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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 mars 2023, bonne lecture !  
 
Examens du Ministère 
Il y aura des épreuves ministérielles cette année ainsi qu’une session d’examens en juin. Je vous 
informe que seulement les motifs d’absence suivants seront acceptés pour les épreuves de fin 
d’année : 

- Raison médicale avec un billet du médecin (urgence) 
- Convocation à la cour 
- Décès d’un proche  
- Compétition nationale avec une autorisation de l’entraineur 

L’horaire de la session d’examens sera envoyé aux parents à la fin du mois d’avril. 
 
Choix de cours 2023-2024 
La période de choix de cours se déroule présentement sur Mozaïk du 27 février au 13 mars. Pour 
ceux et celles qui n’auront pu aller compléter le choix de cours par Mozaïk, un formulaire papier 
sera imprimé le 13 mars. 

Afin de les éclairer sur les choix de cours, ils peuvent consulter les documents sur les choix de 
cours en suivant ce lien : https://cssdn.gouv.qc.ca/pamphilelemay/inscriptions/ 
 
Le Défi des recrues, de retour avec une seconde édition! 
Organisé pour tous les élèves de 1re secondaire des écoles du Centre de services scolaire des 
Navigateurs, cet évènement ludique permet de découvrir la richesse offerte par la Formation 
professionnelle des Navigateurs, ainsi que celle de plusieurs centres de services scolaires de la 
région invités.  

L’occasion pour tous nos jeunes de découvrir et d’explorer des métiers en forte demande sur le 
marché du travail, et offrant de belles carrières professionnelles. 

Découvrez la 1re édition en vidéo! 

1 867 élèves, regroupés au sein de plus de 200 équipes représentant leur école, sont donc 
attendus aux centres de formation professionnelle de Lévis et Gabriel-Rousseau afin de vivre 
une demi-journée remplie de découvertes. 

Chaque équipe, encadrée d’un guide, affrontera amicalement un groupe d’une autre école à 
travers des défis tout aussi dynamiques qu’amusants. À la fin de la compétition, deux écoles 
seront désignées gagnantes : meilleure école et meilleur esprit d’équipe. Chacune recevra une 
bourse d’un montant de 500 $, ainsi qu’une bannière qu’elle pourra accrocher fièrement aux 
murs de son établissement. 

Pour en savoir plus : taformation.ca/defi-des-recrues-deuxieme-edition  
 
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.  
 

Le prochain conseil 

d’établissement  

aura lieu le 15 mars 2023, 

à 19 h 15 



 

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 sur le site d’Arseno. 
 
Fondation Maman Dion : Aide à la rentrée scolaire 2023-2024  
En leur procurant le matériel scolaire de base et les vêtements, la Fondation Maman Dion œuvre 
depuis 2005 et a pour mission de favoriser l’épanouissement, le développement de l’estime de 
soi et le désir de réussir à l’école des jeunes québécois âgés entre 5 et 16 ans issus de milieux 
défavorisés. 

Depuis le 9 janvier, et ce, jusqu’au 30 avril 2023, vous pouvez présenter une demande pour 
obtenir de l’aide pour la rentrée scolaire 2023-2024. Veuillez 
prendre connaissance de la procédure à suivre en pièce jointe 
car pour en bénéficier, vous devez obligatoirement remplir un 
formulaire en ligne pour chacun de vos enfants.  
 
La Serre PLM lance sa campagne de sociofinancement en collaboration avec La Fabrique à projets 

 

La Serre Pamphile-Le May (PLM) et les élèves du programme de la formation préparatoire au 
travail (FPT) lancent aujourd’hui leur campagne de sociofinancement. La Serre PLM ayant plus de 
50 ans, il était primordial, pour les élèves, d’effectuer une grande mission de réaménagement et 
de restructuration des installations. 

Après une période de questionnement, d’investigation sur les problématiques et d’idéation, le 
groupe de dix jeunes, âgés de 14 à 16 ans, vous invite à contribuer au succès de leur projet pour 
assurer la pérennité de La Serre PLM et pour multiplier les projets pouvant s’y dérouler. 

“La pédagogie est au cœur de notre projet. Peu d’écoles ont la chance de bénéficier de telles 

installations; il est grand temps d’utiliser cette richesse à son plein potentiel pédagogique!”  

-  Kim Turbide, enseignante responsable du projet. 

Pendant les deux prochains mois, l’équipe FPT, via la plateforme de contribution de La Fabrique 
à projets, tentera d’atteindre son objectif financier de 20 000 $ afin de réaliser ses projets au sein 
de La Serre PLM. 

Contribuer dès maintenant : lafabriqueaprojets.ca/serrePLM 
 
Traditionnelle partie de hockey  
Le mercredi 1er mars a eu lieu la traditionnelle partie de hockey affrontant les élèves et les 
membres du personnel de l’école. Cette année, les élèves ont remporté la victoire devant une 
foule très énergique avec un score de 3-2! Félicitations à tous pour leur excellente participation. 
Les membres du personnel devront porter les fameux boxers de la défaite le jeudi 2 mars, mais 
se remettront de cette défaite et vous disent à l’année prochaine. De plus, un prix de présence a 
été tiré. C'est Thomas Savoie qui a gagné une paire de billets pour Sam Breton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Échange étudiant LC1 
Du 1er au 8 février dernier, les élèves du groupe Langues et Communication de 1re secondaire ont 
enfin vécu la première phase de leur échange en recevant la visite de leur jumeau provenant 
d'Abbotsford en Colombie-Britannique.  Plusieurs activités étaient au programme: Valcartier, 
visite et repas à L'Érablière du Cap, Immersion Québec, le Carnaval ainsi que les Galeries de la 
Capitale et pour terminer un déjeuner au Cube. Rire, plaisir, découvertes, apprentissages, 
communications dans les deux langues sont les termes qui résument bien la semaine.  Merci au 
programme d'Expériences Canada pour son soutien financier et pour son aide à l'organisation de 
l'échange.  Un merci tout spécial aux parents pour votre ouverture et dévouement.  Sans vous, 
cette aventure ne serait pas possible.  Le groupe rendra visite à son tour aux élèves d'Abbotsford 
du 3 au 10 mai prochain. 

 

 
 

Dates importantes et activités à venir :  

 6 au 10 mars : Semaine de relâche  

 14 mars : Thématique country (jeans, bottes et chapeaux de cowboys/cowgirls) 

 19 mars : Match des Remparts (financement de l’Harmonie Aigle bleus) 

 20 mars au 4 avril : Les moments orientant  

 21 au 24 mars : Tournoi de volley-ball sur les heures de dîner 

 24 mars : Journée Aigles bleus volley (les athlètes inscrits en volley sont invités à porter 
leur chandail de match) 

 28 mars : Thématique cabane à sucre (chemise à carreaux) activités sucrées 
 

 
 
 



 

Je vous souhaite un très beau mois de mars et une belle semaine de relâche ! 
 

 

 

 

 

Marie-Ève Ouellet 
Directrice 


