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À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May  
 
Bonjour, 
 
Voici notre Info-parents du mois de septembre 2022, bonne lecture!  
 

Toute l’équipe de Pamphile-Le May vous souhaite une 
excellente année scolaire! 

 
Assemblée générale annuelle des parents du 7 septembre dernier 
Le 7 septembre dernier, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle des parents 
en présentiel à l’auditorium de l’école. Nous avons eu 19 parents présents et les 3 postes 
disponibles au conseil d’établissement ont été pourvus. Félicitations à Mmes Lily Saindon, 
Cindy Paradis et Annie l'Etoile, élues par acclamation. 

École des parents 
L’École des Parents du Centre de services scolaire des Navigateurs souhaite connaître les 
sujets de conférence qui pourraient vous intéresser. Merci de répondre à ce court 
sondage : https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38 

Le prochain conseil 
d’établissement aura lieu 

le 28 septembre 2022 
à 19 h 15 
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Rencontre des titulaires le 13 septembre  
Nous vous invitons à une rencontre avec le titulaire de votre enfant le mardi 13 
septembre, dès 19 h pour les parents des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi que 
pour les élèves en adaptation scolaire, et à 19 h 30 pour les parents des élèves de 1re et 
2e secondaire. Lors de cette rencontre, vous recevrez des informations concernant notre 
école, son fonctionnement et les services offerts aux élèves. 

Les rencontres auront lieu en virtuel avec un lien MEET. Vous trouverez plus bas l’horaire 
pour chacun des groupes ainsi que les liens pour vous joindre à la rencontre. Pour les 
élèves du profil DEP, la rencontre aura lieu le 1er septembre à 19 h, en présentiel. 

Commande ARSENO 
Puisqu’il y a eu du retard dans les livraisons des commandes qui devaient être expédiées 
avant la rentrée, l’équipe d’Arseno a pris la décision de prolonger le délai de prise de 
commande. Ceci offrira aux parents n’ayant pas commandé les bonnes tailles de 
vêtements pour leur enfant et/ou qui ont reçu leur commande après la date limite de 
prise de commande de profiter eux aussi de la livraison prévue au mois de septembre. 

La nouvelle période de prise de commande se terminera le 9 octobre. La livraison est 
prévue dans la semaine du 20 octobre. Des frais de 12 $ seront facturés pour les livraisons 
à la maison, il n’y aura pas de frais pour les livraisons à l’école. 

Pour les commandes passées entre le 16 juillet et le 2 septembre, les livraisons auront 
lieu entre le 15 et le 30 septembre. 

Livraison d’autotests 
Nous aurons une livraison d’autotests qui seront distribués auprès des élèves à raison de 
deux boîtes par élève. Ainsi, si votre enfant développe des symptômes reliés à la Covid, le 
dépistage pourra être effectué à la maison. 

Cafétéria 
Voici un lien vers le menu de la cafétéria pour août 2022-2023 : Menu cafétéria 

Agenda 
Les pages 1 à 20 de l’agenda contiennent une multitude de renseignements destinés aux 
élèves ainsi qu’aux parents. Nous vous invitons à en faire la lecture avec votre enfant. 

Portail pour les parents (MozaÏk)  
Voici les étapes à suivre pour avoir accès au dossier de votre enfant en utilisant le portail 
parent :  

• Accédez à la page Internet suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

• Vous devez vous connecter en appuyant sur le bouton « Se connecter »  

• Entrez l’adresse courriel que vous avez fournie au CSSDN lors de l’inscription de 

votre enfant. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant via l’application Mozaïk-

Inscription ou si vous avez modifié votre adresse courriel au dossier scolaire de 

votre enfant, vous pouvez vous référer à la procédure de connexion via la section 

Info-parents de notre site Internet.  

• Allez à votre compte de messagerie. Vous devrez saisir le code de vérification 

envoyé à votre adresse courriel pour confirmer votre identité.  

• Utilisez ensuite votre adresse courriel et votre mot de passe pour accéder à 

votre portail.  
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Voici un lien vers la vidéo Mosaïk pour celles et ceux qui veulent utiliser l’application 
mobile Mparent : Vidéo Mparent 

DON DE 30 000 $ 
Nous tenons à remercier Promutuel Assurance pour le don de 30 000 $ obtenu dans le 
cadre du Programme Au Cœur de votre collectivité. Ce montant servira à réaliser le projet 
de classe extérieure. 

Absences des élèves  
Les parents doivent informer l’école de l’absence de leur enfant via l’application Mozaïk. 
Lorsque vous connaissez à l’avance la date, l’heure et la raison de l’absence de votre 
enfant, il est possible de l’inscrire via l’application MOZAÏK. Vous pouvez aussi 
communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. 

• 418 796-0503, ou au 418 888-0500, ou au 418839-0500 au poste 27004  

• Ou par courriel : absenceplm@cssdn.gouv.qc.ca 

L’absence sera jugée non motivée si nous n’avons pas reçu l’information de votre part. 
Par ailleurs, l’absence sera aussi considérée non motivée si l’élève est aperçu aux 
alentours de l’école, circule dans la municipalité ou si nous avons la certitude que le motif 
n’est pas valable. La présence à l’école est le premier facteur dans la réussite scolaire, 
merci de votre collaboration avec nous pour le succès de votre enfant. 

Changement de coordonnées 
Il est primordial de nous signaler tout changement d’adresse en communiquant avec 

Véronique Unsworth au poste 27010. Pour les changements de numéro de téléphone ou 

d’adresse courriel, vous pouvez joindre Valérie Rochefort au poste 27006. Ces 

informations ont des impacts sur le transport scolaire et la communication avec vous. 

Votre collaboration est importante.  

Eau 
Nous recommandons à tous les élèves d’apporter une bouteille d’eau de la maison. Il y a 
4 fontaines réfrigérées où les bouteilles peuvent être remplies. 

Photo scolaire 
Le lundi 12 septembre aura lieu la prise de photo scolaire pour tous les élèves. 

Photos des finissants 
La prise des photos de nos finissants, vêtus en civil, se fera le jeudi 13 octobre. Les 
finissants ne seront pas tenus de porter le polo scolaire lors de cette journée. 

Aigles bleus 
Les inscriptions sont officiellement terminées.  

Le paiement doit être fait en argent ou en chèque (au nom du 
Centre de services scolaires des Navigateurs) et être remis à 
Brigitte Turcotte, responsable des sports avant le 30 
septembre. 

Notez que pour certains sports des sélections peuvent être faites. L'horaire des pratiques 
sera mis sur la plateforme au plus tard dans les prochains jours.  

La date limite pour les remboursements est fixée au 15 octobre. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSkuopFaN51I%26t%3D9s&data=05%7C01%7CCinthia.Abel%40cssdn.gouv.qc.ca%7C235f4b4c80b84cf67e4308da642f3783%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637932451192771063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=91HrGl9tj7SI1IJjtAfsq4JI264bhaJ0vVPotZJXlcM%3D&reserved=0
mailto:absenceplm@cssdn.gouv.qc.ca


 

Les Aigles bleus lancent cette année leur nouvelle collection de vêtements. Tous les 
vêtements Aigles bleus sont permis dans le code vestimentaire de l’école et ils peuvent 
être portés par tous les élèves et partisans des Aigles bleus. Toutes les commandes seront 
livrées à l’école dans un sac au nom de votre enfant. Un courriel vous sera envoyé à 
l’arrivée des vêtements. Lle bon de commande est disponible à l’école, il vous suffit de le 
remplir et de le rapporter avec votre paiement (argent ou chèque au nom de CSSDN) au 
bureau de la responsable des sports au C-110 près des gymnases ou au bureau de la vie 
étudiante avant le 20 septembre. 

Notez que tous les athlètes Aigles bleus doivent participer obligatoirement à la soirée de 
lancement de la saison qui aura lieu les 21 (pour les athlètes de 1re et 2e secondaire) ou 
22 septembre (pour les athlètes de 3e et 4e secondaire). Plus d’informations vous seront 
communiquées sous peu.  

Activités de la rentrée 

Les élèves de Pamphile-Le May ont eu la chance d'avoir des activités gourmandes, entre 
autres, pour souligner leur accueil la semaine dernière. Mercredi, ils ont eu droit à un bar 
à sundae gratuit. Ils avaient donc la possibilité de prendre un bol de crème glacée à la 
vanille, aux fraises ou à l'érable et d'y ajouter les condiments de leur choix par-dessus. 
Jeudi matin, dès leur arrivée ainsi qu'à la pause du matin, un bar à toasts était offert avec 
de nombreux condiments. Merci au resto-bar le Cube pour le prêt du grille-pain rotatif. 
Vendredi, les élèves étaient très nombreux et enthousiastes à assister à la démonstration 
de skateboard professionnel par Qc Skatebord Camp. Merci de votre participation et 
bonne rentrée à tous! 

 
  



 
Financement 

Cet automne, les élèves ont l’opportunité de faire du financement, pour leurs activités, 
en vendant des chocolats. Plus d’information vous a été envoyée dernièrement par 
courriel. Les mallettes commandées seront distribuées aux élèves dans la semaine du 26 
septembre. Les ventes pourront débuter dès ce moment et jusqu’à l’Action de grâce. 
L’argent des boîtes vendues et le retour des boîtes non vendues devront être faits au 
bureau de la vie étudiante avant le 13 octobre.   
 

Je vous souhaite un très beau mois de septembre! 
 
 
 
 
 

 

Marie-Ève Ouellet 
Directrice 


