
 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le May, Centre de 

services scolaire des Navigateurs (CSSN), tenu le 8 décembre 2021, à 19 h 15 en 

visioconférence. 

 

 

Étaient présents : 

 

Marie-Ève Ouellet, direction 

Caroline Gingras, Direction adjointe 

 

Stéphanie Beaurivage, enseignante 

Patrick Auger, enseignant 

Katherine Beaudet, enseignante 

David Baillargeon 

  

 

Chantal Fortin, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs 

 

Carolyne Plourde, présidente 

Karine Cloutier, parent 

Joanie Laliberté, parent 

Sophie Guimond, parent 

Lisane Boutin, parent 

Sara Perreault, parent 

 

Mary-Kate Labonté, présidente du conseil étudiant 

Élisa Bouffard, vice-présidente 
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CE/2021-2022 

1. PRÉLIMINAIRES 
1.1 Ouverture de la rencontre 
1.2 Présences et vérification du quorum 

 
2. SECRÉTARIAT 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Proposé par Patrick Auger et secondé par Katherine Beaudet 
 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 27 octobre 2021 (document) 
             Point 6.6 Les photos seront prises …à placer au paragraphe d’avant. 

Il est proposé par Lisane Boutin et secondé par Stéphanie Beaurivage 
d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées. 
 

2.3 Suivis au procès-verbal : Point 6…le nom de la cafétéria sera annoncé ce soir 
en primeur. Une vidéo de la nouvelle cafétéria a paru sur la page Facebook de 
l’école. 

 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC : pas de public. 
 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS  

4.1 Adoption du suivi budgétaire 2021-2022 (document)    
Présentation des dépenses selon les différents fonds budgétaires. Plusieurs 
mesures ont été allouées par le Ministère afin d’aider les élèves.  
2 577$ : fonds dédié pour le CÉ.   
Il est proposé par Patrick Auger et secondé par Lisane Boutin d’adopter le suivi 
budgétaire. 
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4.2 Retour sur les rencontres parents-enseignants de novembre en visioconférence. 
Les enseignants aiment beaucoup cette formule qui permet d’avoir des rendez-
vous avec les parents. Ces derniers sont également contents. Certains d’entre eux 
ont eu des difficultés, car le fuseau horaire de leur appareil ne correspondait pas 
à celui de l’école. Ajouter, pour les prochaines rencontres de parents, la procédure 
afin de vérifier s’ils ont le bon fuseau horaire. Tous s’accordent pour dire que c’est 
plus pratique, même si on apprécie la chaleur humaine en présentiel.  

4.3 Approbation des activités étudiantes  
Il est proposé par Lisane Boutin et secondé par Marie-Kate Labonté d’approuver 
les activités étudiantes.   
   

4.4 Consultation des élèves :  
Le conseil étudiant va s’occuper de consulter les élèves sur ces deux questions. 

• Quelles activités les élèves aimeraient vivre pendant et organiser la semaine 
des passions ? 

• Quel menu les élèves aimeraient retrouver à la cafétéria ? 
 
5. INFORMATIONS 

5.1 Fermeture en cas de tempête : information. 
 
5.2 Réveillon de Noël (annulation) : L’école a annulé le réveillon de Noël prévu pour 

les élèves de secondaire 1 et CPC suite aux directives de la direction générale, car 
nous sommes encore en pandémie. Il faut donc éviter les rassemblements en 
dehors des heures de classe. Les activités auront donc lieu sur les heures de classe 
au lieu de se dérouler en soirée. 
 

5.3 Formation pour les nouveaux membres (retour sur les documents) : il est possible 
d’accéder aux documents sur le site Web du Ministère. 

 
 

5.4 Information pénurie de main d’œuvre : 2 personnes retraitées viennent donner un 
coup de main au niveau administratif. Il manque toujours une technicienne en 
organisation scolaire (TOS).  
 

5.5 Maquette : consultation en ce moment auprès de l’équipe des enseignants.  
 

 
6. RAPPORTS 

6.1 Rapport du président et des membres parent : chapeau pour le conseil 
étudiant qui a tout de même fait leur rencontre en visioconférence, malgré la 
journée de tempête. Les activités parascolaires sont fort appréciées par les 
jeunes, cela les motive à venir à l’école. 
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6.2 Rapport de la direction : je vous souhaite un beau congé de Noël et on se revoit 
en 2022.  

 
6.3 Rapport des enseignant(e)s, du personnel de soutien et du personnel 

professionnel 
 
Stéphanie Beaurivage : Joyeuses Fêtes. Dernier sprint pour les élèves. 
 
Patrick Auger : activité pour tous les secondaires 3. Tous ensemble à la 
cafétéria pour faire une activité pédagogique, mais agréable. Meurtre et 
mystère. Cela fut fort apprécié autant par les élèves que les enseignants. 
 
Katherine Beaudet : la mi-secondaire c’est un secret, car on veut faire une 
surprise aux élèves. Inscriptions pour les activités de Noël du 21 en PM : belle 
participation. 
 
David Baillargeon : beaucoup d’entraide de la part des élèves et des membres 
du personnel. Collecte de denrées non périssables. Activité : Écriture de lettres 
pour Amnistie internationale.  
 
Chantal Fortin : Les professionnels se sont rencontrés pour préparer la 
Semaine des passions qui aura lieu dans la semaine du 31 janvier. Afin 
d’actualiser le tout au goût du jour, une consultation sera faite auprès des 
élèves pour leur offrir de nouvelles activités au cours de cette semaine-là. 
 
Judith Houde : Des activités de Noël à toutes les semaines. Plusieurs 
inscriptions pour le spectacle des finissants. Jusqu’à maintenant, les élèves 
participent en grand nombre aux différentes activités proposées. 
 

6.4 Rapport des élèves : Café Le May (nom de la cafétéria) 
Mary-Kate Labonté : Un beau matin, en entrant dans la salle de bain de l’école, 
j’ai réalisé que les jeunes sont beaucoup préoccupés par l’image de leur corps. 
J’ai donc proposé à mon équipe de placer des affiches dans les différentes 
salles de bain afin de promouvoir la beauté naturelle des jeunes. 
 
Bravo, Katherine, pour les jeux de rôle dans ses cours d’histoire : c’est très 
apprécié des jeunes et cela leur permet de mieux comprendre cette matière, 
souvent si ardue. 
 
Classe extérieure : plan est fait. Reste à finaliser le budget et à rencontrer la 
municipalité pour arrimer le projet.  
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Vente de cannes de bonbons.  
Élisa Bouffard: on se prépare pour les activités de Noël. Elle était l’intruse dans 
l’activité de Noël : une activité fort appréciée par les élèves. 

 
 
7. AUTRES POINTS 

7.1 Date de la prochaine rencontre 2 février 2022 à 19 h 15 
 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 20 h 14  

Proposé par Patrick Auger et secondé par Katherine Beaudet. 
 
 
Visioconférence, 8 décembre 2021 
 
 
 
 
 
Carolyne Plourde Marie-Ève Ouellet  
Présidente  Directrice  


