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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 juin 2021, à 19 h 15, 

sur Zoom. 

 

 

Étaient présents : 

Jérôme Croteau, direction 

 

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 

 

Jessie Pouliot, tech. en loisirs 

 

Annabelle Garneau, présidente des élèves 

 

 

Était absent : 

 Caroline Gingras dir. adj. 

 

 

 

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 28  

IL EST PROPOSÉ PAR Irène Mailhot 

 

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 28 avril 2021 
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4. Retour sur la consultation des élèves (plantation d’arbres et classes 

extérieures) 

5. Frais chargés aux parents 

6. Entrée progressive des élèves en août 2021 

7. Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 

8. Assemblée générale annuelle des parents en septembre 2021 

9. Approbation des activités étudiantes 

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 28 avril 2021 

CE/2020-2021 29 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolyne Plourde 

 

DE DISPENSER la secrétaire de la lecture du procès-verbal du 28 avril 2021 

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

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

4. Retour sur la consultation des élèves et de l’équipe-école (plantation 

d’arbres et classes extérieures) : 

 

Selon les résultats du sondage effectué par Mary-Kate Labonté, la réalisation 

du projet «Classe extérieure» tant chez le personnel que chez les élèves fait 

l’unanimité.  

 

Grâce à Arbre évolution et d’une subvention de 19 000$, le projet pourra se 

réaliser. Toutefois, il ne sera pas possible pour le CÉ d’octroyer un montant de 

2 000$, tel que mentionné lors d’un récent CÉ pour l’année 2021-2022. Des 

travaux municipaux retardent le démarrage du projet et les montants doivent 

être alloués lors de l’année en cours. Le CÉ pourrait réévaluer la possibilité de 

financer ce projet ultérieurement.  
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5. Frais chargés aux parents :  

• Retour des profils en 21-22.  

• Matériel scolaire : très faible variation, aucune hausse significative. 

 

Il est proposé par Katherine Beaudet d’accepter les frais chargés aux parents. 

Accepté à l’unanimité. 

 

 

6. Entrée progressive des élèves en août 2021 :  

• 30 août : entrée des élèves de 1ère sec et CPC 1 seulement ;  

• 31 août : tous les élèves sont présents exceptés FMSS et DEP ; 

• FMSS : rencontre avec les parents sur 3 jours avec les titulaires et 

intégration en classe le jeudi. 

• FPT : leur rencontre aura lieu les jeudi et vendredi. 

 

Pour l’adaptation scolaire, FMSS et DEP, c’est une formule gagnante qui 

permet aux enseignants de rencontrer les parents, de leur présenter le 

programme et de leur expliquer les objectifs poursuivis. 

 

Il est proposé par Cynthia Morin d’accepter l’Entrée progressive  

Accepté à l’unanimité. 

 

 

7. Rapport annuel du conseil d’établissement 2020-2021 

Détail des activités et dossiers traités au cours de l’année par le CE. 

Ce rapport sera affiché sur le site de Pamphile-Le May. 

 

 

8. Assemblée générale annuelle des parents en septembre 2021 : 

La formule sera décidée au mois d’août : en présence ou en ligne ? à suivre. 

Date : mercredi le 8 septembre 

 

 

9. Approbation des activités étudiantes : 

Avec le déconfinement, davantage d’activités sont proposées aux élèves. 

 

Il est proposé par Béatrice Rascle d’accepter les activités étudiantes proposées. 

Accepté à l’unanimité. 

 

 

10. Mot de la représentante au comité de parents : aucun représentant. 
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11. Mot du directeur : 

• Cette année fut l’année des rebondissements de toutes sortes. Il y a eu 

seulement 28 jours au total où tous les élèves étaient présents en même 

temps à l’école. Ce fut des cours en alternance, en confinement, retour 

en présence, port du masque, retrait du masque et autres.  

• Clinique mobile pour la vaccination les 11 et 17 juin prochain. 

• 22 juin : célébration des finissants en PM.  

• Annonce du ministre, pour la possibilité de tenir un bal à partir du 8 

juillet : Les directions des écoles secondaires de CSSDN ont décidé 

unanimement de poursuivre leurs activités de bal telles qu’elles étaient 

prévues avant cette annonce ministérielle. Différentes contraintes ont 

motivé leur décision, en voici quelques-unes : 

 Le personnel termine le 25 juin ;  

 Activité qui demande bcp d’organisation à l’avance d’autant plus qu’il 

y aura des contraintes sanitaires à respecter (Chapiteau extérieur sans 

mur) ainsi que des éléments de sécurité pour la tenue d’un tel 

événement.  

 Un communiqué a été envoyé aux parents. Certains furent offusqués et 

d’autres ont apprécié cette sage décision.  

 Il y aura tout de même une collation des grades demain et une activité 

est prévue le 22 juin. 

 

 

Malgré tout, il y eut des apprentissages positifs, de la résilience et tous ont su 

s’adapter aux imprévus. Tout le monde a mis l’épaule à la roue pour 

accompagner les élèves jusqu’à la fin de cette année scolaire aux multiples 

rebondissements. 

 

 

 

12. Mot des membres du personnel de l’école 

a) Patrick Auger : on fait le décompte des jours, du repos en vue sera 

bienvenue afin de terminer ce marathon scolaire imprévisible. Le tout 

se termine sur une belle note. 

 

b) Irène Mailhot : Bravo tout le monde, aux parents ainsi qu’aux élèves. 

 

c) Katherine Beaudet : J’ai fini la deuxième séquence de tutorat avec les 

élèves de sec 4. Ceux-ci sont contents d’avoir développé des stratégies 

et d’être en mesure de nommer et d’expliquer correctement leurs 

réponses. De belles réussites scolaires. 
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d) Jessie Pouliot : A aimé son expérience à Pamphile-Le May. 

   

e) Marie-Andrée Côté : Merci aux parents d’être aussi compréhensif et 

vous semblez aussi résilient que nos élèves. Bien contente qu’il n’y ait 

pas de grève la semaine prochaine, car nous aurons nos élèves toute la 

semaine. Le fait de ne pas avoir d’examen du Ministère a diminué 

l’anxiété et a diminué les notions vues en ciblant uniquement les savoirs 

essentiels. 

 

f) Chantal Fortin : Création de jeux vidéo : 2ième année que l’on se mérite 

une 1ère place. Les élèves ont travaillé très fort pour créer un jeu de 

plateforme, des talents se sont révélés, chacun a développé des 

compétences d’organisation, de créativité et d’esprit d’équipe. 

 

 

Robotique CPC 1 et 2 : Pour la première année, les élèves de CPC ont 

fait de la robotique à l’intérieur de leur cours de math et de géo. Ils ont 

développé des compétences en programmation et leur esprit inventif et 

créatif a été mis à profit. Ils ont pris des photos, des films et les 

dessinatrices du groupe ont été innovantes. Certains se sont révélés 

leaders, d’autres inventifs. Ce projet continuera l’an prochain pour 

CPC1-2 et FPT1. 

 

 

13. Mot des représentantes des élèves : Ce fut une année difficile mais 

enrichissante. Merci et ce fut un plaisir de vous côtoyer. 

 

Le directeur en profite pour souligner qu’Annabelle a reçu la médaille du 

Gouverneur. Toutes nos félicitations ! 

 

 

14. Mot de la présidente : Merci pour toutes ces belles années. C’est ma dernière 

année, car je n’aurai plus d’enfants à Pamphile-Le May. 

 

 

15. Divers :  

 

 

16. Parole au public 
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17. Levée de l’assemblée  

CE/2020-2021 30 

IL EST PROPOSÉ PAR Irène Mailhot 

D’ADOPTER la levée de l’assemblée à 20h11. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ______________________________ ____________________________ 

   Caroline Villeneuve    Jérôme Croteau 

   Présidente     Directeur 

 


