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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le May, 
Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSN), tenue le 9 décembre 2020, à 19 h 
15, sur Zoom. 
 
 
Étaient présents : 
Jérôme Croteau, direction 
Caroline Gingras dir. adj. 
 
Katherine Beaudet, ens. 
Irène Maillot, ens. 
Patrick Auger, ens. 
Marie-Andrée Côté, ens. 
 
Chantal Fortin, orthopédagogue 
 
Caroline Villeneuve, présidente 
Carolyne Plourde, parent 
Sophie Guimond, parent 
Sara Perreault, parent 
 
Cynthia Morin, parent 
Béatrice Rascle, parent 
Emylia Thiffeault, tech. en loisirs 
 
Annabelle Garneau, présidente des élèves 
 
 
Était absent : 

 
 

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum 
Le directeur, Jérôme Croteau, confirme qu’il y a quorum. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CE/2020-2021 12  

IL EST PROPOSÉ PAR Béatrice Rascle 
 
D’APPROUVER l’ordre du jour suivant :  

 
1. Mot de bienvenue, vérification du quorum 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2020 
4. Suivi budgétaire 2020-2021 
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5. Formation obligatoire 
6. Retour sur les rencontres parents-enseignants de novembre (Zoom) 
7. Approbation des activités étudiantes 
8. Mot du directeur 
9. Mot de la représentante au comité de parents 
10. Mot des membres du personnel de l’école 
11. Mot des représentantes des élèves 
12. Mot de la présidente 
13. Divers 
14. Parole au public 
15. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE à l’unanimité.  
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2020 
CE/2020-2021 13 

IL EST PROPOSÉ PAR Patrick Auger 
 
DE DISPENSER la secrétaire de la lecture du procès-verbal du 4 novembre 
2020 et d’adopter celui-ci tel qu’il a été rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. Suivi budgétaire 2020-2021 : 
Explication des différentes sommes engagées et à venir au 30 juin 2021. 
 
Quelques précisions : 
Achats des appareils informatiques : chariot iPad, iPad pro pour l’éducation 
physique pour les activités en mode virtuel, 8 nouveaux portables pour les 
enseignants, 8 nouveaux portables pour les élèves ayant des besoins 
particuliers, 8 portables pour le personnel administratif, achats de 133 
Chromebook. Pour l’an prochain, il faudra acheter des portables pour le profil 
Robotique. 
 
Cette année, il y a 4 éducatrices spécialisées à plein temps.  
 
Budget du CÉ : 2 420$ + 500$ de surplus 
Il est suggéré de payer 1 repas lors d’une prochaine rencontre du CÉ et de celui 
de fin d’années. 
 
Été 2021 : la cuisine sera complètement rénovée (Suggestion : Achat de 
nouvelles tables et chaises). 
Un déficit est prévu pour la cafétéria, car les élèves viennent en alternance  
à l’école dû à la Covid-19. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Irène Mailhot  

CE/2020-2021 14            
D’ACCEPTER le budget pour l’année 2020-2021  
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

5. Formation obligatoire :  
Patrick Auger a fait la formation et les 2 autres personnes la suivront plus tard. 
 

 
6. Retour sur les rencontres parents-enseignants de novembre (Zoom) : 

Les parents et les enseignants ont beaucoup apprécié la formule Zoom. La prise 
de rendez-vous avec Calendly fut une excellente idée à réitérer. Parfois un peu 
de cafouillage informatique, mais tout de même une formule à refaire. Les 
autres points positifs sont l’aspect confidentiel des rencontres, un horaire 
facilitant et si les parents avaient besoin de plus de temps, ils pouvaient 
demander un autre rendez-vous. 
 
Comme ce mode de fonctionnement est fort apprécié, une consultation sera faite 
auprès des parents afin de vérifier la possibilité de poursuivre la même formule, 
subséquemment, même si la pandémie était terminée. 
 

 
7. Approbation des activités étudiantes 

Aucune sauf le dîner de Noël pour tous les élèves en formule bulle, dans leur 
classe respective. 
 

 
8. Mot du directeur : 

 Bienvenue à Emylia Thiffeault, technicienne en loisir. 
 J’ai hâte de savoir l’après-période des Fêtes : comment s’articulera 

l’école ? 
 La semaine prochaine, les élèves de 1ère secondaire et de 2ième secondaire 

recevront leur appareil pour l’école à la maison. 
 Joyeux temps des Fêtes à tous et merci pour votre précieuse 

collaboration. 
 

 
9. Mot de la représentante au comité de parents 

Pas de représentante. 
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10. Mot des membres du personnel de l’école 
a) Patrick Auger : Les élèves sont présentement en fin d’étape et peuvent se 

retrouver avec 4 évaluations au cours de la journée-classe. Le travail à la 
maison est davantage réservé à de la révision. Ce sera des vacances bien 
méritées pour les élèves. 

 
b) Irène Mailhot : Les élèves sont fatigués, mais ils conservent un bon moral. 

Ils sont résilients et joyeux, malgré tout. 
 
c) Marie-Andrée Côté : Enseignante-ressource pour un groupe en difficulté 

en secondaire 1. L’utilisation de « la classe flexible » par demi-groupe 
prédispose ces élèves à mieux travailler. Le mobilier pourrait répondre 
davantage à leurs besoins. À suivre. 

 
d) Chantal Fortin : Création jeux vidéo : mardi prochain, le mentor d’Ubisoft 

viendra parler aux élèves, en visioconférence. Elle expliquera son rôle dans 
l’entreprise et répondra aux questions des élèves. Tout au long de l’année, 
elle accompagnera les élèves dans leur démarche de création. 

 
e) Émylia Thiffeault : Le premier journal étudiant sera diffusé sur la page 

Facebook de l’école et les élèves y auront accès. Pour les prochains 
numéros, il y aura des copies papier dans chaque classe.  
Les jeunes sont très motivés par les projets. Par exemple, trois classes de 
1ère secondaire font de l’improvisation (30 jeunes) à la salle des miroirs 
selon un horaire pour respecter les bulles. Finalement, il y a les cours de 
cuisine pour les élèves de sec 1, 4 et 5. 

 
f) Caroline Gingras : Les élèves du groupe FPT font du bénévolat avec 

l’organisme « Moissonneur solidaire ». Une fois par semaine, ceux-ci 
préparent des paniers pour les banques alimentaires. 

 
 

11. Mot des représentantes des élèves  
Voici quelques activités qui ont été offertes et proposées par les élèves : 
activités de cuisine, journal étudiant, chandail de Noël tous les mardis et les 
films à la salle André Therrien sur l’heure du dîner. Il y a un excellent taux de 
participation pour chacune des activités. 
 

 
12. Mot de la présidente 

Merci pour l’année 2020. On se revoit en 2021. 
  

 
13. Divers 
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14. Parole au public 
 
 

15. Levée de l’assemblée  
CE/2020-2021 15 

IL EST PROPOSÉ PAR Irène Mailhot  
D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 20 :13. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
Prochaine rencontre : 3 février 2020 

 
 
   ______________________________ ____________________________ 
   Caroline Villeneuve    Jérôme Croteau 
   Présidente     Directeur 


