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À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May  
 
Bonjour, 
 
Voici notre Info-parents du mois d’octobre 2022.  Bonne lecture!  
 
Contenu inapproprié dans les médias sociaux 
Vous trouverez en pièce jointe un document portant sur le contenu inapproprié dans les 
médias sociaux. La Sûreté du Québec tient à sensibiliser autant les étudiants d’écoles 
primaires et secondaires que les parents quant à l’utilisation responsable des médias 
sociaux. 

Nouveau : DEP Réparation et service en électronique 
Un nouveau programme fait son apparition à la 
Formation professionnelle des Navigateurs : le 
diplôme d'études professionnelles (DEP) Réparation et 
service en électronique. La première cohorte sera 
lancée en janvier 2023, mais les inscriptions sont 
d’ores et déjà possibles. 

Ce DEP s'adresse à une large clientèle qui aime 
travailler manuellement pour fabriquer, construire, 
réparer et installer, avec une appétence pour les 
nouvelles technologies, l’électronique ainsi que 
l’informatique, et qui souhaite par ses compétences, 
lutter contre l’obsolescence programmée. Une fois 
diplômées, les personnes effectueront principalement 
de la réparation d’équipement électronique, comme 
par exemple : vélos électriques, électroménagers, 
photocopieurs, drones, consoles de jeu et bornes 
d’arcades, panneaux publicitaires, guichets ATM, 
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enceintes, cellulaires, etc. Elles pourront également se lancer dans l’entrepreneuriat et 
ouvrir leur propre entreprise de réparation. 

En savoir plus : https://taformation.ca/dep-installation-reparation-electronique-cfpgr/  

Informations complémentaires : 

• Seule formation dans tout l’est du Québec. 

• Les études sont gratuites! 

• Le programme est offert en alternance travail-études avec la possibilité d’être 
rémunéré pendant les périodes de stage. 

• L’enseignement est individualisé, ce qui permet d’avancer à son rythme : aller plus 
vite ou prendre le temps d’approfondir. 

• La réparation d’équipements électroniques offre de bonnes perspectives 
d’emploi. En plus d’un salaire entre 15,34 $/h et 37 $/h (source : quebec.ca), le 
secteur est en forte demande de professionnels. 

• DEP donné au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau, à 
Saint-Romuald. 

Transport scolaire 
La sécurité est une priorité pour nous. Le transport scolaire est mis à la disposition des 
élèves pour assurer le déplacement de plus de 13 000 élèves vers l’école ou la maison en 
toute sécurité. 
Par conséquent, il est important que tous respectent les règles de conduite et les 
procédures liées au transport scolaire. 
Les règles de conduite à respecter dans le transport scolaire sont les mêmes que celles de 
tous nos établissements. Vous trouverez en pièce jointe un message de la régisseuse. 

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. 

Vêtements obligatoires en éducation physique 
Lors des cours d’éducation physique, le port des vêtements de l’école est obligatoire. Si 
l’élève a oublié ses vêtements ou n’est pas correctement vêtu, des vêtements de sport lui 
seront prêtés. L’élève devra les rapporter au secrétariat immédiatement après son cours. 
Les vêtements non rapportés seront facturés aux parents. De plus, notez que si cette 
option est utilisée trop souvent, la direction n’autorisera plus le prêt. 

Demi-journée profil 
Prenez note que le jeudi 13 octobre en après-midi, tous les élèves de premiers et 
deuxièmes secondaires seront en activité selon leur profil. 
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Élections du conseil étudiant 
Le 23 septembre dernier, Anthony Chrétien a remporté le poste de président d’école et 
Lorance Jeannotte celui de vice-présidente. Félicitation à tous les deux! 

Concours photos d’automne 
Les élèves sont invités à prendre une photo qui représente l’automne à leurs yeux et à 
l’envoyer par courriel à houdej16@cssdn.gouv.qc.ca avant le mardi 11 octobre. Par la 
suite, les photos seront exposées du 18 au 21 octobre. 

Tournoi de billard 2e cycle 
Pour les élèves inscrits, un tournoi de billard aura lieu du 11 au 14 octobre dans la 
salle 3-4-5. Les gagnants auront la chance d’avoir des trucs et conseils de la part d’un 
professionnel qui viendra à l’école le vendredi 14 octobre sur l’heure du dîner. 

Halloween 
En ce qui concerne les costumes d’halloween, notez que tous les masques couvrant le 
visage entier sont interdits ainsi que les armes, même en plastique. 

Activité de randonnée 
Le 28 octobre, pendant la journée pédagogique, les élèves qui le désirent sont invités à 
aller faire une randonnée au Mont-Ham au coût de 25 $ par personne. Pour avoir plus 
d’information, vous devez aller voir Donald Demers. Notez qu’une rencontre préparatoire 
est obligatoire le 20 octobre. L’activité aura lieu selon le nombre d’inscription. 

Aigles bleus 
Cette année, le changement de casier  pour les Aigles Bleus 
se fera un peu plus tard qu’à l’habitude. Des travaux de 
peinture sont prévus en novembre dans ce secteur et on 
veut éviter aux élèves d’être obligés de vider leur casier 
pour une fin de semaine. Je vais vous aviser lorsque ce sera le temps de faire le 
déménagement. Je vous rappelle que ce n’est pas obligatoire pour les secondaires 1 et 2, 
mais que pour les secondaires 3-4 et 5, c’est fortement conseillé.  
 
Je vous souhaite un très beau mois d’octobre! 
 

 

 

 

 

Marie-Ève Ouellet 
Directrice 
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