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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 28 avril 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 

Sophie Guimond, parent 

Carolyne Plourde, parent 

Cynthia Morin, parent 

Béatrice Rascle, parent 

 

Jessie Pouliot, tech. en loisirs 

 

Annabelle Garneau, présidente des élèves 

 

 

Était absent : 

Sara Perreault, parent 

 

 

 

 

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 25  

IL EST PROPOSÉ PAR Irène Mailhot 

 

D’APPROUVER l’ordre du jour suivant :  
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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 17 mars 2021  
4. Informations sur la situation actuelle : COVID-19  
5. Budget et suivi financier 2020-2021 et Budget initial 2021-2022  
6. Règles de conduite 2021-2022/Code vestimentaire  
7. Travaux dans l’école à l’été  
8. Approbation des activités scolaires  
9. Consultation des élèves (selon la LIP)  
10. Mot de la représentante au Comité de parents  
11. Mot du directeur  
12. Mot des membres du personnel de l’école  
13. Mot des représentantes des élèves  
14. Mot de la présidente  
15. Divers  
16. Parole au public  
17. Levée de l’assemblée  

 

ADOPTÉE à l’unanimité.  

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2021 

CE/2020-2021 26 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Andrée Côté 

 

DE DISPENSER la secrétaire de la lecture du procès-verbal du 17 mars 2021 

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

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

4. Informations sur la situation actuelle : COVID-19  

Retour à l’école pour les élèves du primaire. Pour ceux du secondaire : à 
suivre. 

La session des examens qui étaient prévus en juin sera annulée.  

Organisation scolaire pour 2021-2022 faite selon certains scénarios en 
incluant des profils, mais sous une forme différente, au cas où… 
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5. Budget et suivi financier 2020-2021 et Budget initial 2021-2022  

Explication des différentes dépenses encourues par Pamphile-Le May. Le CÉ 
a utilisé 77 $ seulement. Conclusion : bonne santé financière. 

Résolution du CÉ : Il est proposé par Irène Mailhot d’accepter le Budget 
initial 2021-2022. 

Accepté à l’unanimité. 

6. Règles de conduite 2021-2022/Code vestimentaire  

Ajout d’un costume d’éducation physique (déjà approuvé il y a 2 ans par le 
CÉ). Compte tenu de la pandémie, ceci a été retardé et remis pour 
l’année 2021-2022. Des étudiantes ont proposé d’ajouter un pantalon long 
de sport en plus d’un short ou d’un short avec un leggins. 

Il est proposé par Carolyne Plourde d’accepter les règles de conduite (statu 
quo). Accepté à l’unanimité. 

7. Travaux dans l’école à l’été  

Compte tenu des travaux qui débuteront le 14 mai, les repas chauds ne 
seront plus offerts. Il y aura toutefois des repas froids (sandwiches ou 
autres). 

La réfection de la salle André Therrien sera débutée bientôt.  

8. Approbation des activités scolaires  

Il est proposé par Béatrice Rascle d’accepter les activités scolaires proposées. 
Accepté à l’unanimité. 

9. Consultation des élèves (selon la LIP)  

Selon la loi, le CÉ doit consulter annuellement les élèves par un sondage par 
exemple, dépendamment des intérêts manifestés (à réfléchir). 

10. Mot de la représentante au Comité de parents  

Aucune information. 
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11. Mot du directeur  

Souligne l’excellent travail des enseignants, pour l’enseignement à distance. 
Chapeau aux élèves qui conservent leur motivation et qui continuent de 
proposer des idées innovantes. 

 

12. Mot des membres du personnel de l’école 

a) Caroline Gingras : 2e bloc de tutorat qui se poursuivra dès le 5 mai, 

2 fois 45 minutes/semaine.  

 

 

13. Mot des représentantes des élèves  

 

Annabelle Garneau : 

Activités réalisées  

22 mars : journée de la cabane à sucre 

26 mars : journée hawaïenne 

Journée de Pâques 

16 avril : Gabrielle Caron a donné une performance en visuel qui fut fort 

apprécié 

12 mai : semaine sportive 

Journal étudiant : nouvelle édition bientôt 

 

Projet Marie-Kate Labonté (étudiante de 4e secondaire) : 

Une ceinture verte autour de l’école : plantation d’arbres (fruitiers et 

érables), sentiers pédestres, classe extérieure. 

Projet très emballant. Sondage aux élèves : comment verraient-ils 

l’aménagement de la classe extérieure ? Marie-Kate va proposer un 

questionnaire. 

 

Résolution du CÉ : Il est proposé par Sophie Guimond qu’un montant de 

2 000 $ soit versé au Comité pour la mise en place d’une ceinture verte autour 

de l’école (projet de Marie-Kate Labonté). Ce montant représente la portion 

du budget du CÉ non utilisé en 2020-2021. Accepté à l’unanimité. 

 

14. Mot de la présidente. Aucune information. 

 

 

15. Divers 
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16. Parole au public 

 

 

17. Levée de l’assemblée  

CE/2020-2021 27 

IL EST PROPOSÉ PAR Patrick Auger 

D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 20 h 20. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

Prochaine rencontre : 9 juin 2021 

 

 

   ______________________________ ____________________________ 

   Caroline Villeneuve    Jérôme Croteau 

   Présidente     Directeur 


