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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 février 2023, bonne lecture!  
 
Nouveau directeur adjoint 
Nous sommes heureux d’accueillir monsieur Sébastien Bourgault au sein de notre équipe 
en tant que directeur adjoint. M. Bourgault saura répondre à vos demandes concernant 
les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire ainsi que les élèves des groupes de CPC et de FPT. 
Voici son adresse courriel bourgaults1@cssdn.gouv.qc.ca. 
 
Inscription de votre enfant, année 2023-2024 
Le 27 janvier dernier, vous avez reçu un courriel afin de procéder à l’inscription de votre 
enfant pour l’année scolaire 2023-2024. Je vous invite à prendre quelques minutes afin 
de compléter cette opération avant le vendredi 10 février prochain. Voici le lien pour 
l’inscription : https://portailparents.ca/accueil/fr/. De plus, voici un lien vers les 
explications de la réinscription https://www.youtube.com/watch?v=IhBowD3vPbg. Si 
vous éprouvez des difficultés dans le processus, vous pouvez communiquer avec madame 
Véronique Unsworth au 418 796-0503, poste 27010. Il est primordial de compléter 
l’inscription par Mozaïk, car cette étape est préalable aux choix de cours de votre enfant 
qui se feront par la même plateforme du 27 février au 13 mars 2023. 
 
Vaccination régulière 3e secondaire et adaptation scolaire 
La vaccination qui a lieu chaque année pour les élèves de 3e secondaire, pré DEP, FMSS et 
CPC 2 aura lieu les 20 et 27 février à l’école.  Il s’agit de la vaccination contre la diphtérie, 
le tétanos et la méningite C. L’information sur les vaccins ainsi que le formulaire de 
consentement ont déjà été transmis aux élèves. Si vous désirez plus d’information, je vous 
invite à communiquer avec moi par courriel au melanie.ferland@cssdn.gouv.qc.ca                

Mélanie Ferland, infirmière clinicienne. 
 

Le prochain conseil  

d’établissement aura lieu le 

15 mars 2023, à 19 h 15. 



 

Rencontre de parents 
Prenez note que la rencontre de parents aura lieu en présentiel, le jeudi 16 février de 18 h 
30 à 21 h. Un courriel à ce sujet vous sera envoyé en début de semaine prochaine. 
 
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 permettra une circulation efficace.  
 

Reprises de tempête 
Prenez note que le mardi 11 avril 2023 ainsi que le vendredi 28 avril 2023 seront des 
journées de reprise de tempête. Ces deux journées seront des jours 9. 
 
Liquidation garde-robe scolaire Pamphile-Le May 
Pour l’année 2023-2024, nous ferons affaire avec un nouveau fournisseur de vêtements, 
soit l’équipe de Pro-design. Pour cette raison, l’équipe d’Arseno souhaite réduire la 
quantité de vêtements en inventaire pour notre école. En cliquant ici, vous trouverez la 
planche avec les beaux rabais qui sont présentement en vigueur.  
 

Concours bibliothèque 
Nous sommes à la recherche d’un nom 
pour la bibliothèque. Plus nous aurons de 
suggestions, plus belle sera la trouvaille. 
Vous avez jusqu’au 10 février pour 
participer. Le nom de l’élève ou du 
membre du personnel qui aura trouvé le 
nom de la bibliothèque, sera inscrit 
fièrement sur la plaque à l’entrée de la 
bibliothèque. 

Pour déterminer un nom à un 
établissement, un local, un lieu, on peut 
penser à quoi sert cet espace, qui l’utilise 
ou qui l’a utilisé. Dans notre cas, c’est une 
bibliothèque. On y lit, trouve des livres, 
des magazines, des romans d’évasion et 
de recherche. Le livre est composé de 
pages, d’une reliure, de mots etc. On peut 
également lui donner le nom d’une 
personne qui est importante à ce lieu ou 

une histoire jumelée à ce lieu ou partir du nom de l’école.  

En guise d’exemple, je vous remets une liste de bibliothèques existantes dans Chaudière-
Appalaches. En excluant les bibliothèques avec le nom d’un personnage signifiant, voici 
des noms qui vous sauront vous inspirer : 

La Bouquinerie, la Livrothèque, Croque-volumes, La Clé, Au fil des pages, Le Signet, La Rêverie, 
la Rose des vents, La Corne de brume, Au jardin des livres, La Détente, Liratout, L’Envolume, Le 

Bouquin d’Or, L’Évasion, Idée-Lire, La Voûte de l’Imaginaire, La Sabithèque, La Flaviethèque, 
GEDE-Livres, Bibliomagie, L’Étincelle, L’Éveil, La Volumineuse, La Voluthèque, L’Hiboucou. 

En attendant vos suggestions de noms, Bonne réflexion! 



 

Orientation – Inscription au collégial et en formation professionnelle 
Le premier mars est déjà à nos portes ! Le premier mars étant la date limite pour 
compléter les inscriptions en formation professionnelle et aux études collégiales, il est 
important de discuter avec votre enfant de l’évolution de ses démarches.  

- Les élèves de 5e secondaire pourront procéder à leur inscription dans le cadre du 
cours de saines habitudes de vie, avec l’aide de Marco Julien, enseignant, et 
Geneviève Blanchard, conseillère d’orientation.  

- Les élèves du profil DEP pourront procéder à leur inscription dans le cadre du 
cours exploration professionnelle, avec l’aide de Maryse Lagueux, enseignante, et 
Geneviève Blanchard, conseillère d’orientation 

- Les élèves de 4e secondaire qui voudraient s’inscrire en formation professionnelle 
pour l’automne prochain doivent se présenter au local A-130 pour rencontrer 
Geneviève Blanchard, conseillère d’orientation. 

Prenez note que l’inscription à l’éducation des adultes se fera au mois de mai. Si ce n’est 
déjà fait, les élèves doivent se présenter au local A-130 pour rencontrer 
Geneviève Blanchard, conseillère d’orientation.  

Secondaire en spectacle 
Nous tenons à souligner l'engagement de tous les élèves impliqués dans Secondaire en 
spectacle, plus précisément: Laurence Archambault, Èvelyne Blanchet, 
Victoria-Rose Blanchet, Maeva Fontaine, Lorance Jeannotte, Thania Guimond, 
Émaëlle Chartrand, Malorie Chartrand, Alice Boucher, Charles-Éloi Blanchet, 
Anthony Chrétien, Maxime Mercier, Ève Demers et Maya Fawns. 

La finale locale a lieu aujourd’hui, le vendredi 3 février à 19 h à la salle 
André-Therrien. Nous vous invitons en grand nombre! Les billets seront 
disponibles à la porte au coût de 5 $. 

Déjeuner des finissants 
Tous nos élèves finissants ont eu droit le mercredi 25 janvier à la première édition du 
déjeuner des finissants en coton ouaté et en pyjama. Ils ont eu un bon brunch d'offert par 
Les 2 Bêtes. Merci! Par la suite, des activités ont eu lieu, ce fut un succès!    
  



 

DBL Ball et génie en herbe 
Le 25 janvier dernier, l’équipe d’enseignants de troisième secondaire a proposé une 
période d’activités particulières dans le but de resserrer les liens entre les élèves et de les 
faire bouger un peu. Durant cette période, 96 élèves, répartis en 10 équipes ont participé 
à un tournoi de DBL Ball dans la neige.  Des photos d’archive illustrent bien l’intensité 
démontrée par nos participants! Au même moment, 16 élèves se sont affrontés dans un 
tournoi de génie en herbe ce qui leur a permis de s’activer les neurones! 

 
Sortie de fat bike et de ski de fond 
Le club de plein air de Pamphile-Le May 
offrira aux élèves la possibilité de 
participer à une sortie de plein air 
originale : un combo fat bike et ski de 
fond! Cette sortie aura lieu le vendredi 3 
mars prochain au centre de ski de fond La 
Balade de St-Jean-Chrysostome. Une 
rencontre d’information aura lieu le 
22 février à 12 h 10 au local de 
Donald Demers (A-255).  
 

Vente de roses 
Du 6 au 9 février, les élèves auront la 
possibilité de précommander des roses 
pour leurs amis ou copains, copines. 
Elles seront en vente au secrétariat au 
coût de 3 $ pour une rose ou 5 $ pour 
deux roses. Ils devront remplir un 
coupon afin de mentionner si la rose 
sera distribuée par cupidon et si ce sera 
de façon anonyme. Ils devront déposer 
l'argent exact et le coupon dans une 
enveloppe, puis dans une boîte prévue 
à cet effet. Les roses seront distribuées 
le 14 février. Les élèves qui 
commandent des roses, mais qui 
souhaitent les distribuer eux-mêmes 
devront venir les récupérer le 14 février au bureau de Brigitte Turcotte.  



 

Tournoi de basket 
Merci aux élèves qui ont participé au tournoi de basket la semaine dernière. La rivalité 
régnait. Les membres du personnel ont finalement gagné un très beau match 53 à 33.   
 
Prêt de matériel d’hiver 
Merci à l'Unité régionale loisir et sport de Chaudière-Appalaches de nous avoir prêté 
gratuitement une belle remorque remplie de matériel d'hiver de qualité (fat bikes, 
raquettes, ski de fond, trottinette des neiges, patins, etc.) qui ont permis à quelques 
élèves de bien profiter du plein air dans les derniers jours. Merci particulier aussi à 
René Abel pour le transport de la remorque. 
 
Match de hockey profs/élèves 
Le traditionnel match de hockey affrontant les adultes 
aux étudiants aura lieu le mercredi 1er mars lors de la 
2e période, de 11 h à 12 h 10. Prenez note que les 
parents sont invités à y assister. 
 
 

 
 
Thématique chic 
Pour le mardi 14 février, les élèves sont invités à 
s'habiller chic. Les robes, jupes, chemises, polos, etc. 
sont permis, tant qu'ils couvrent le ventre, la poitrine et 
la mi-cuisse. Notez que les t-shirts et coton ouaté 
seront refusés. 
 
 
 

 
 
 
Thématique mou 
Le vendredi 24 février, les élèves sont invités à 
porter leurs vêtements mous les plus confortables! 
 
 
 
Financement 

De nombreuses boîtes de chocolat sont encore disponibles au magasin pour les élèves 
qui désirent financer leur voyage scolaire. Les élèves n'ont qu'à se présenter au magasin 
scolaire avec le montant nécessaire selon le nombre de boîtes de chocolat qu'ils veulent 
avoir (45 $/boîte). Par la suite, ils peuvent vendre, lorsqu'ils le veulent, chaque palette 
3 $, ce qui leur donnera 90 $ dans leur poche. Des boîtes de chocolat seront disponibles 
au magasin jusqu'à épuisement des stocks. Notez qu'aucune réservation ou commande 
n'est nécessaire pour s’en procurer. 
 
  



 

La semaine des passions 
Du 31 janvier au 3 février, c'est la semaine des passions qui bat son plein, 
afin de célébrer la Vie et tout ce qui la rend belle! 

Le mardi 31 janvier, tous les élèves ont assisté à la conférence de l’artiste 
Pierre-Luc Fontaine, « Sois l’acteur principal de ta Vie ». 
 
 
 

Toute la semaine, des activités sur le thème des passions ont été proposées aux élèves : accueil 
spécial « Tu es important », création d’une murale des passions, collations spéciales à tous les 
jours, match de basketball profs-élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 3 février, l'activité des kiosques de la passion s’est tenue à la salle 3-4-5. Des élèves 
et des membres du personnel ont présenté leurs passions aux passants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projet PhotoVoix 
Un groupe d’élèves a participé à un projet-photo « PhotoVoix ». Un atelier avec une photographe 
professionnelle a été offert, puis les élèves ont été invités à prendre des photos sur le thème 
« Ce qui contribue à mon bien-être à l’école ». Ces photos font partie d’une exposition présentée 
dans le cadre de la semaine des passions. Voici quelques-unes des photos de nos artistes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates importantes et activités à venir : 

 3 février : Finale locale de Secondaire en spectacle à 19 h (billet à l’entrée au coût de 5 $) 

 6 au 9 février : Vente de roses 

 14 février : Saint-Valentin  

 14 février : Journée chic  

 16 février : Rencontre de parent de 18 h 30 à 21 h 

 17 février : Journée pédagogique 

 20 février : Vaccination pour les élèves de 3e secondaire, pré DEP, FMS et CPC 2 

 24 février : Journée en mou/pyjama 

 27 février : Vaccination pour les élèves de 3e secondaire, pré DEP, FMS et CPC 2 

 1er mars : Match de hockey profs/élèves 

 3 mars : Journée pédagogique – Sortie au centre de ski de fond La Balade 

 6 au 10 mars : Semaine de relâche 

 
Je vous souhaite un très beau mois de février! 
 

 

 

Marie-Ève Ouellet 
Directrice 


