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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 janvier 2023, bonne lecture!  

Dans un premier temps, en mon nom personnel ainsi qu’au nom de toute l’équipe de 
Pamphile-Le May, je vous souhaite une excellente année 2023 ! 
 
Menu cafétéria  
Vous trouverez en cliquant ici le nouveau menu qui entre en vigueur 
la semaine prochaine. Le menu sera aussi en pièce jointe. 
 
Bulletin et évaluations 
Vous recevrez au début du mois de février, le bulletin de la deuxième étape de votre 
enfant. Ce bulletin vaut pour 20 % de l’année scolaire.  
Vous recevrez également les informations au sujet de la rencontre de parents qui aura 
lieu le jeudi 16 février en soirée.  
 
Stationnement du personnel 
Lorsque vous venez chercher votre enfant, que ce soit le midi ou en fin de journée, veuillez 
utiliser une place de stationnement officielle afin de laisser le corridor de circulation libre. 
Cela évitera des accidents et permettera une circulation efficace. 
 

La semaine des PASSI      NS : 31 janvier au 3 février 2023  

La semaine des passions se tiendra du 31 janvier au 3 février 2023. Cette semaine a pour 
objectif de célébrer la Vie et tout ce qui la rend belle. Tout au long de la semaine, les 
élèves seront invités à participer à des activités sur le thème des passions, de la 
motivation et des sources d’inspiration. Le lancement se fera avec la conférence « Sois 
l’acteur principal de ta vie », offert par le comédien Pierre-Luc Fontaine. 

 

 

https://www.pierrelucfontaine.com/conf%C3%A9rence 

 

Une invitation pour l’activité des kiosques des passions 

Les élèves, les parents et les membres du personnel de l’école sont invités à participer à 
l’activité des kiosques de la passion. Cet événement se tiendra le vendredi 3 février 2023, 
sur l’heure du dîner, à la salle 3-4-5. Que ce soit une activité sportive, artistique, musicale, 
culinaire, un talent que vous avez développé, un sujet qui vous passionne… nous voulons 
en entendre parler! Nous vous proposons d’apporter des objets ou des photos en lien 
avec votre passion.  

Le prochain conseil 
d’établissement aura lieu 

le 1er février 2023, 
à 19 h 15 
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Si vous désirez présenter un kiosque, merci de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant, 
avant le vendredi 20 janvier : 

https://forms.gle/tc8m4tKYjvZqH7pK6 

Au plaisir de partager ce moment avec vous! 

Le Comité de la semaine des passions 
 
Collecte de sang d’Héma-Québec 
Pour une troisième année, les élèves de LC2 et leur enseignante organisent 
une collecte de sang à l’école. Celle-ci se tiendra le jeudi 2 février prochain 
de 14 h à 20 h dans le grand gymnase. Les besoins sanguins des malades 
sont quotidiens. Il est important que les personnes en santé prennent un 
peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de précieux : leur sang. Si le cœur vous en 
dit, venez relever votre manche ! Cette année, vous devez vous inscrire sur le site 
d’Héma-Québec ou par téléphone (1 800-343-7264). Vous pouvez le faire dès maintenant !  
 
Journée thématique 
Le mercredi 18 janvier, les élèves sont invités à porter leurs plus beaux vêtements de 
touristes américains stéréotypés dans le sud (chapeau, gougounes, chemise fleurie, 
pantalon court, caméra au cou, etc.) 

 
 
Spectacle des finissants 
Une 2e audition pour le spectacle des finissants est prévue le 23 janvier à 16 h 30. 
 
Tournois de basket 

Du 24 au 27 janvier se tiendra un tournoi récréatif de basketball sur l’heure du 
dîner. La finale du 27 janvier aura lieu contre les membres du personnel. De plus, 

les athlètes Aigles Bleus en basketball seront invités à porter fièrement leur uniforme de 
match. Les inscriptions auront lieu les 18 et 19 janvier. 
 
Grand défi Pierre-Lavoie 
Nous avons eu environ 60 inscriptions d’élèves intéressés à participer à la course. Les 
entraînements se poursuivent et se passent très bien. Nous approchons la fin de la 
première phase d’entraînement. Sous peu, un défi supervisé de 3 km et un entraînement 
de groupe seront organisés.   
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Secondaire en spectacle 
La finale locale de Secondaire en spectacle aura lieu le vendredi 3 février à 19 h à la salle 
André-Therrien. Des billets seront en vente sur place au coût de 5 $. Venez voir les 
magnifiques prestations de nos élèves. 
Les élèves participants seront requis à l’auditorium à 16 h 30 pour les dates suivantes :  

 
- 10 janvier : auditions 
- 31 janvier : générale technique 
- 1er février : générale complète 

 
Déjeuner des finissants 
Le 25 janvier à la première période, tous les élèves considérés comme finissants 
(5e secondaire, DEP, FMS, FPT3) auront droit à un bon brunch offert gratuitement. Ils sont 
invités à porter un coton ouaté et des pantalons de pyjama. Ils sont aussi invités à déposer 
des photos d’eux, de leurs amis ou de leur cohorte pendant leur passage à Pamphile. Ces 
photos seront diffusées pendant le déjeuner. 

 
Visite virtuelle 
Il vous est maintenant possible de faire une visite virtuelle évoluée de l’école grâce à 
Google 360. Voici le lien : https://tinyurl.com/pj44mwk7 
 

Dates importantes et activités à venir :  
 

• 9 janvier : Atelier « Les mots s’animent » 

• 10 janvier : Auditions Secondaire en spectacle 

• 17 janvier : Carrefour métiers 

• 18 janvier : Journée thématique touriste 

• 24 au 27 janvier : Tournois de basketball 

• 30 janvier : Journée pédagogique 

• 31 janvier : Conférence « Sois l’acteur principal de ta vie »  

• 31 janvier : Général technique de Secondaire en spectacle 

• 1er février : Générale complète de Secondaire en spectacle 

• 2 février : Collecte de sang d’Héma-Québec 
 

Je vous souhaite un très beau mois de janvier! 
 

 

 

 

 

Marie-Ève Ouellet 
Directrice 
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