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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 17 mars 2021, 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 

 

Annabelle Garneau, présidente des élèves 

 

 

Était absent : 

Emylia Thiffeault, tech. en loisirs 

 

 

 

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 22  

IL EST PROPOSÉ PAR Katherine Beaudet 

 

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 3 février 2021 
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4. Attestation des montants reçus pour les mesures protégées 

5. Règles de vie de l’école 

6. Vêtements scolaires Arseno 

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 3 février 2021 

CE/2020-2021 23 

IL EST PROPOSÉ PAR Patrick Auger 

 

DE DISPENSER la secrétaire de la lecture du procès-verbal du 3 février 2021 

et d’adopter celui-ci tel qu’il a été rédigé. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

4. Attestation des montants reçus pour les mesures protégées 

Ce document fut expédié par le Ministère et le CÉ doit confirmer que l’école a 

bien reçu les montants mentionnés pour l’aide alimentaire, le soutien à la 

réussite des élèves en douance, l’achats de livres pour la bibliothèque, les sorties 

scolaires, la formation RCR et le soutien pour contrer l’intimidation. 

 

La résolution a été faite antérieurement par courriel et apparaît sur le PV du CÉ 

de la dernière rencontre. 

 

 

5. Règles de vie de l’école 
Point reporté au prochain CÉ, car il n’a pas été traité à l’assemblée générale des 

enseignants. 
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6. Vêtements scolaires Arseno 
Changements pour l’an prochain ce qui entraîneront une hausse de 3,5%. 

Toutefois, toutes les commandes prises du 1er avril au 15 mai seront livrées 

gratuitement à la maison pendant l’été. Les commandes tardives de 75$ et plus 

pourront être livrées gratuitement à la maison, pour septembre. Entre le 1er août 

et le 15 septembre, les commandes seront livrées à l’école.  

 

La séance d’essayage n’aura plus lieu. Pour les échanges, cela se fera par la 

poste. Voir sur le site d’Arseno.  

Voici le lien : https://boutique.arseno.qc.ca/users/login/81 

 

 

 

7. Approbation des activités étudiantes 

Les activités peuvent maintenant reprendre tout en respectant les consignes 

sanitaires. Conférence humoristique en avril: gracieuseté de Mme la Député. 

 

Les activités étudiantes sont proposées par Mme Béatrice Rascle. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité. 

 

 

8. Mot du directeur  

 Bonne nouvelle : retour à temps plein des élèves de 3ième. 4ième et 5ième 

secondaire dès lundi prochain. 

 Reprise du sport étudiant à partir du 26 mars : 8 élèves par équipe 

(intraécole) ; 

 Émylia Thiffault, technicienne en loisirs, s’est trouvée un emploi dans 

son domaine d’études et quittera l’école le 30 mars prochain. 

 CPC : Mme Léna Brown a pris sa retraite. Une titulaire de FPT prend le 

relais pour s’assurer de la continuité de service auprès des élèves. 

 Poste d’enseignant en math à combler : des enseignants ont pris le 

mandat en attendant qu’une autre personne s’ajoute pour combler ce 

poste vacant. 

 Déconfinement : activité de collation des grades, adaptée au contexte (à 

suivre) 

 Même en zone rouge, plusieurs enseignants ont organisé des sorties 

extérieures, des activités culinaires ou autres. Les élèves collaborent très 

bien aux mesures sanitaires exigées : belle participation et bel 

engagement de la part des élèves. 

 

 

 

 

 

https://boutique.arseno.qc.ca/users/login/81
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9. Mot de la représentante au comité de parents  

Aucun. 

 

 

10. Mot des membres du personnel de l’école 

a) Patrick Auger : Le fait d’avoir les élèves à plein temps va diminuer la 

gestion pour l’enseignant. Par exemple, l’enseignant pourra traiter plus 

rapidement certaines interventions au lieu d’attendre que l’élève soit en 

présentiel pour le rencontrer individuellement.  

 

b) Irène Mailhot : A demandé à ses élèves de 4ième secondaire comment 

ils se sentaient face au retour à plein temps : un peu inquiets du 

changement de routine, mais contents de revenir à l’école. Ils se 

demandent s’ils devront retourner à la maison plus tard et ils devront 

s’habituer à porter le masque en tout temps.  

 

Les élèves de DEP ont une belle motivation depuis quelques temps. 

Plusieurs sont en train de terminer quelques matières. 

 

c) Katherine Beaudet : La semaine prochaine, le tutorat va débuter pour 

certaines matières. L’équipe-école a ciblé certains élèves et le tout a été 

offert aux parents concernés. 

   

d) Marie-Andrée Côté : Les élèves de 4ième et 5ième secondaire étaient 

vraiment extraordinaires puisqu’ils devaient envoyer une photo de leurs 

travaux. Depuis 1 semaine, plus difficile et le retour à l’école c’est une 

bonne chose. 

 

 

11. Mot des représentantes des élèves  
25-26 février : journée pyjama pour une petite fille d’enfant Soleil (379$ de 

ramasser) 

Château de neige : belle activité 

16 avril : spectacle de l’humoriste. 

 

 

12. Mot de la présidente 

Aucun 

 

 

13. Divers 
Aucun 
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14. Parole au public 

Aucun 

 

 

15. Levée de l’assemblée  

CE/2020-2021 24 

IL EST PROPOSÉ PAR Irène Mailhot 

D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 19h50. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 28 avril 2021 

 

 

 

   ______________________________ ____________________________ 

   Caroline Villeneuve    Jérôme Croteau 

   Présidente     Directeur 

 


