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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 novembre 2022, bonne lecture!  

Changement de direction adjointe 
Monsieur Robert Leclerc a quitté le poste de directeur adjoint. Nous tenons à le 
remercier pour les mois passés parmi nous. 

Nous avons accueilli la nouvelle directrice adjointe, madame Lucie Nadeau, qui est en 
poste depuis le lundi 24 octobre. Vous pouvez la joindre au 418 796-0503, poste 27005. 

Aigles bleus 
Les pratiques prévues le jeudi 10 novembre seront annulées en raison de la rencontre 
parents-enseignants. 

Rencontre parents-enseignants 
Nous vous invitons à la soirée de rencontre parents-enseignants le 
jeudi 10 novembre 2022, de 18 h 30 à 21 h, en présentiel. Nous vous proposons aussi des 
rencontres virtuelles parents-enseignants le vendredi 11 novembre, de 13 h 15 à 15 h.  

Mercredi dernier, vous avez reçu un courriel dans lequel vous retrouvez les consignes afin 
de prendre rendez-vous via l’application Calendly avec les enseignants pour une 
rencontre virtuelle avec l’application Meet. 

Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail Mozaïk dans la semaine du 
7 novembre. Ainsi, les bulletins ne seront pas remis en format papier sur place.  

Afin de maximiser votre temps, les enseignants seront regroupés dans les trois gymnases 
lors de la rencontre du 10 novembre. Merci de respecter les heures indiquées pour les 
rencontres et au plaisir de vous voir. 

Aux parents des élèves de 1re secondaire, de CPC, de FPT et de FMS 
Votre enfant a récemment vécu une transition scolaire en août dernier. Nous vous 
invitons à remplir ce court sondage afin de nous faire connaître votre expérience en lien 
avec les activités qui vous ont été proposées.  

Vos réponses nous permettront d’ajuster et d’améliorer nos actions afin de mieux 
répondre à vos besoins et à ceux de votre enfant. Soyez assurés que vos réponses 
resteront anonymes et confidentielles. 

Merci de prendre quelques minutes pour participer : Sondage ici. 

La date limite est le 18 novembre 2022, 16 h. Merci de participer en grand nombre! 

Activités parascolaires 
Vous pouvez trouver sur le site Internet de l’école le calendrier des activités paracolaires. 
Voici un lien pour le consulter : Calendrier 2022-2023. 

Le prochain conseil 
d’établissement aura lieu 

le 7 décembre 2022 
à 19 h, à l’école 

Pamphile-Le May 
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Normes et modalités 
Nous vous transmettons les normes et modalités 2022-2023 en évaluation en pièce 
jointe. Ce document vous informe sur les communications et les bulletins que vous 
recevrez au cours de l’année scolaire. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de rencontrer les 
enseignants de votre enfant la semaine prochaine. 

L’anxiété des ados, mini-guide spécial familles 
Depuis la pandémie, le nombre de jeunes qui présentent des symptômes anxieux ou 
dépressifs est à la hausse. Vous trouverez en cliquant ici un mini-guide destiné aux 
familles, qui propose des outils pour bien comprendre l’anxiété et pour apprendre à la 
gérer lorsqu’elle se présente.  

Bibliothèque 
Dorénavant, afin de s’uniformiser aux autres écoles secondaires du Centre de services  
scolaire, il n’y aura plus de frais de retard à la bibliothèque, et ce, grâce à la possibilité de 
renouveler les livres au nom de votre enfant. Vous avez maintenant accès au 
dossier/bibliothèque de votre enfant par le site internet de REGARD. Le lien suivant 
permettra d’y accéder https://appl.csdn.qc.ca/regard/. Vous pourrez voir les livres au 
nom de votre enfant ainsi que l’historique des emprunts et même réserver des livres. 
Pour plus d’informations, les élèves peuvent se rendre à la bibliothèque ou vous pouvez 
communiquer avec Alice Desrocher et Caroline Villeneuve à la biliothèque au 
418 796-0503 poste 27050. 

Orientation 

Tu ne sais pas quoi faire ou à l’inverse, ton idée est claire? 

Intitulée « Planifier avec succès ma route vers l’université », cette conférence s’adresse 
principalement aux élèves du secondaire, aux étudiantes et étudiants du cégep, ainsi qu’à 
leurs parents. On y aborde entre autres les niveaux de formations et la nature des tâches 
reliées à chacun, les embûches et facteurs de succès, ainsi que les informations à 
connaître pour choisir son université.  

Une conférence virtuelle t’est offerte: 

• En Zoom : le mardi 15 novembre à 18 h 30 (durée de 30 minutes) 

Animée par une conseillère d’orientation et une conseillère aux futures étudiantes et aux 
futurs étudiants. 

Quoi qu’il en soit, viens rencontrer l’équipe de l’UQAR pour découvrir des trucs et conseils 
qui te guideront avec succès vers les études universitaires! 

L’activité est gratuite. 

Inscris toi :  https://forms.office.com/r/gGe4RUgu3G 

Soirée collégiale :  

Les parents d’élève de 4e et 5e secondaire sont attendus pour assister à une conférence 
d'environ 60 minutes portant sur le processus d’admission au collégial de même que le 
rôle des parents dans le passage secondaire-collégial de leur jeune, le 21 novembre à la 
salle André-Therrien de notre école.  Vous êtes attendus à 18 h 15! 

Jeunes Explo – Stage d’un jour 

Notre école participe cette année à JeunesExplo - Stage d’un jour. Les jeunes qui 
s’inscrivent à l’activité Stage d’un jour devront préparer leur stage en effectuant une 
recherche sur le métier ou la profession qu’ils auront choisi et sur l’organisation qui les 
accueillera.  À la suite de l’inscription, à titre de parent ou tuteur, vous serez invité à 
autoriser l’inscription de votre jeune. Pour ce faire, un lien vous sera communiqué par 
courriel. Nous comptons également sur votre collaboration afin de vous assurer du 
transport de votre jeune pour qu’il puisse se rendre à son stage le 21 avril 2022 en toute 
sécurité.  Les jeunes ayant complété leur dossier à 100% recevront un certificat de 
participation. 

Pour plus d’informations, contactez Geneviève Blanchard, conseillère d’orientation au 
418 796-0503 poste 82700. 
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Distribution de Chromebook 
La distribution des Chromebook a été faite pour les élèves de 1re et 2e secondaire. Les 
élèves ne l'ayant pas reçu doivent rapporter l'entente de prêt signée par les parents afin 
de le récupérer. Vous trouverez, en cliquant ici, la nétiquette sur l’utilisation du 
Chromebook.  

Halloween 
Pour l’Halloween, plusieurs activités ont été offertes : un concours de costume, un 
défi-évasion, le jeu de loup-garou, une dégustation de grillons assaisonnés, un film 3D et 
passer l’Halloween aux locaux des enseignants pour recevoir des bonbons contre des 
défis. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondaire en spectacle 

Secondaire en spectacle est un grand concours francophone axé sur les arts de la scène. 
Pour les élèves, il est possible de participer sous plusieurs volets; jeunes journalistes, 
jeunes organisateurs, jeunes techniciens, jeunes animateurs ou jeunes artistes (chant, 
musique, danse, slam, poésie, cirque, etc.). Secondaire en spectacle c’est un événement 
unique et rassembleur en trois phases; la finale locale (10 février), la finale régionale 
(12 au 14 avril) et le Rendez-vous panquébécois. Si vos enfants ont des talents cachés, 
n’hésitez pas à les référer à judith.houde@cssdn.gouv.qc.ca , la période d’inscription a 
lieu jusqu’au 25 novembre. 

 

Financement 
Une nouvelle campagne de financement est disponible pour ceux que ça intéresse. Il 
s’agit des catalogues Perfection avec des produits variés. Vous pouvez consulter les 
produits proposés ici : https://www.perfection.ca/fr/boutique/P8SHH7. Cette campagne 
permet d’amasser 45% de profit en plus d’être très peu exigeante en temps. L’argent 
amassé ira dans un « compte-élève » qui pourra par la suite être utilisé pour des activités 
scolaires (ex. : sortie d’hiver, sortie de plein air, achat de bague, paiement du bal de 
finissant, paiement d’un voyage scolaire, etc.). Pour les élèves intéressés, contactez Judith 
par courriel au judith.houde@cssdn.gouv.qc.ca. 
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Défi des villages 
Le défi des villages ce sont cinq midis de défis originaux dans le mois. Ce sont des défis 
qui doivent être réalisés par des élèves provenant du même village. Chaque midi 
d’activité, un nombre de participants de chaque village est demandé à un horaire précis, 
pour accomplir le défi. Si les villages fournissent le nombre de participants demandés, au 
moment demandé, ils remporteront des points. Plus ils auront des accessoires respectant 
leur thématique et plus ils auront de spectateurs (élèves) de leur village pour les 
encourager, plus ils cumuleront des points. Les midis d’activités concernés sont les 3, 8, 
10, 15 et 17 novembre. 

 

Koriass  
Dans le cadre du programme « Le Festif à l’école », nous avons la chance de recevoir 
l’artiste Koriass dans notre école le 23 novembre. Tous les élèves auront droit à un court 
spectacle d’une durée de 25 minutes. Par la suite, quelques élèves en musique assisteront 
à une conférence avec lui. 

Avant-midi profils 1re et 2e secondaire 
Prenez note, que nous avons changé une demi-journée profils. Nous annulons la 
demi-journée du 26 janvier et ajoutons une demi-journée le 1er février. 

Dates importantes et activités à venir : 
 

 10 novembre de 18 h 30 à 21 h : Rencontre parents-enseignants, en présentiel 
 11 novembre : Journée pédagogique 
 11 novembre de 13 h 15 à 15 h : Rencontre parents-enseignants, en virtuel 
 14 novembre : Journée pédagogique 
 15 novembre à 18 h 30 : Zoom ‘’Planifier avec succès ma route vers l’université’’ 
 17 novembre : Conférence du Cégep Garneau sur les facultés affaiblies pour les 

élèves de 5e secondaire et de DEP 2 
 21 novembre à 18 h 15 : Conférence pour les parents d’élèves de 4e et 5e secondaire 

sur la transition secondaire collégiale 
 23 novembre : L’artiste Koriass sera présent à l’école 
 30 novembre : Avant-midi profils pour les élèves de 1re et 2e secondaire 
 5 décembre : Matinée post-secondaire pour les 5e secondaire, DEP 1-2 et FMS 

 
Je vous souhaite un très beau mois de novembre! 
 

 

 

 

 

Marie-Ève Ouellet 
Directrice 


