
  

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L ’ÉCOLE SECONDAIRE 

PAMPHILE-LE MAY,  CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

(CSSDN),  TENU LE 1ER  FÉVRIER 2023,  À 19 H  15,  LOCAL  217 
 

Étaient présents : 
Marie-Ève Ouellet, direction 

Marylène Lemay, enseignante 

Natacha Dubois, enseignante 

Katherine Beaudet, enseignante 

Joanie Roy, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs  

Annie de l’Étoile, parent 

Joanie Laliberté, parent 

Karine Cloutier, parent 

Cindy Paradis, parent 

Lily Saindon, parent  

Carolyne Plourde, présidente  

Anthony Chrétien, président du conseil étudiant 

Lorance Jeannotte, vice-présidente du conseil étudiant 

 

Était absent : 
David Baillargeon, enseignant  

Éloïse Beaupré, intervenante communautaire  

 

 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1  Ouverture de la rencontre 
1.2 Présences et vérification du quorum 

 
2. SECRÉTARIAT 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Marylène et adopté par Katherine Beaudet. 

 

 
2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2022 

Modification de l’année (1re février 2023 et non 2022). 
Proposé par Joanie Laliberté et adopté par Annie de l’Étoile.   
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcsdn.qc.ca%2F&data=04%7C01%7CStephanie.Dorion-Doyon%40csnavigateurs.qc.ca%7C1a00380d87924fbb99d808d885ce027f%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637406467132085149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fQLIoqSad%2FDUVAr%2BYLNQFDZvOCmK5m7BHNrDiB%2BOgV0%3D&reserved=0


  

 

 
2.3 Suivis au procès-verbal 

Marie-Ève Ouellet a fait une rencontre avec la compagnie Pro Design pour 
finaliser l’entente ainsi que pour faire la signature du contrat.  
De plus, elle rappelle que la rencontre de parent sera en présentiel.  

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 

 4.1 Résultats sondage auprès des élèves (Judith Houde) 
 Judith Houde présente les résultats du sondage.  

- Le gris foncé, le blanc et le bleu marin sont les couleurs qui semblent plaire 
davantage aux élèves.   

- Il est plus difficile de ressortir la façon à utiliser pour communiquer les 
différentes informations aux élèves. Nous remarquons que les messages à 
la deuxième période sont plus écoutés que nous le pensions.  

- Plusieurs activités ont été sélectionnées par les élèves, mais le feu de camp 
semble les intéresser davantage.  

 
 4.2  Projet de rénovation « Enclave »  

Présentation du projet par Marie-Ève Ouellet. Il y aura des rénovations dans 
l’enclave, un local qui est utilisé par l’équipe de hockey ou pour les joueurs du 
soir. Plusieurs éléments seront modifiés, comme la décoration, l’ajout de 
casiers, la construction d’un bureau d’enseignant, etc. Les coûts seront 
d’environ 35 000 $. Un 5 000 $ sera pris dans le budget des Aigles bleus et le 
reste sera pris dans le fond 6 et le fond 9. Ce projet permettra de créer un 
sentiment d’appartenance et un lieu pour l’enseignement qui sera propice aux 
apprentissages.  
Proposé par Karine Cloutier et approuvé par Marylène Lemay.  

 
 4.3  Grille-Matière 2023-2024 
  Marie-Ève Ouellet présente la grille-matière.  
                          Le cours d’éthique et culture religieuse changera de nom pour culture et 

citoyenneté québécoise.  
                          De plus, il est possible qu’il ait un changement de nom pour le profil DEP, et ce, 

pour le CSA (cheminement scolaire alternatif). 
Proposé par Judith Houde et approuvé par Anthony Chrétien.  
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             4.4  Activités éducatives et culturelles 
Présentation des activités. 
Proposé par Lily Saindon et approuvé par Anthony Chrétien.  
 
 

5. INFORMATIONS 
5.1 Suivi des travaux du Projet éducatif 2023-2027 

Discussion sur projet éducatif. En effet, plusieurs constats ont été ressortis et 
des solutions seront envisagées. Nous remarquons que le taux d’échec en 
français pour les garçons est plus flagrant.  
Nous sommes en réflexion sur ce que nous pouvons mettre en place pour aider 
ces élèves. De plus, l’absentéisme a un impact sur la réussite des élèves et nous 
voulons ressortir des chiffres qui comparent l’année 2022-2023 à celles de la 
pandémie.  
 

5.2 Inscriptions 2023-2024 
Les inscriptions sont commencées. Les choix de cours vont arriver par la suite, 
cela se fera sur Mozaïk. Les élèves seront rencontrés dans leur cours, afin qu’on 
leur présente les différentes options qui s’offrent à eux. De plus, nous aurons 
une augmentation de clientèle pour l’année 2023-2024.  

 
 

5.3 Travaux été 2023 (ventilation et blocs sanitaires) 
Les travaux pourront être terminés. Pour ce qui est des blocs sanitaires, ils 
seront refaits en neuf. Il aura aussi une toilette non genrée.  
 
 

5.4 Cadre de référence de la compétence numérique 
Présentation du cadre de référence de la compétence numérique. Les 
éléments sont présentés avec quelques exemples. Il y a une progression des 
apprentissages pour indiquer aux enseignants ce qui sera présenté aux élèves.   

 
6. RAPPORTS 

6.1 Rapport du président et des membres-parents 
Karine Cloutier mentionne qu’il serait intéressant d’avoir des copies papier 
pour les différents questionnaires que nous passons aux élèves, car plusieurs 
n’ont pas de cellulaire.  
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6.2 Rapport de la direction 
Marie-Ève Ouellet montre une vidéo qui a été faite par le nouveau directeur 
adjoint, Sébastien Bourgault.  
De plus, elle mentionne que la 2e étape se termine bientôt et que la rencontre 
de parents sera le 16 février. Finalement, elle termine en disant qu’il va y avoir 
des Chromebook pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5.  

 
6.3 Rapport de l’équipe-école (enseignants, soutien, professionnels) 

 
Katherine Beaudet parle du tournoi de DBLball qui a eu lieu dernièrement avec 
les élèves de 3e secondaire. Ceci était une activité extérieure d’une période qui 
a été très appréciée.  
 
Marylène Lemay mentionne qu’à Noël nous avons reçu un chandail de la part 
de la direction. Pour certaines journées, nous avons tous notre chandail qui 
représente bien l’une des valeurs de l’école, soit la famille.  

 
Judith Houde parle de la Semaine des passions. En effet, il y aura un film, une 
partie de basketball, des kiosques des passions, etc. À la Saint-Valentin, il y aura 
une vente de rose et une distribution de chocolats.  

 
Natacha Dubois mentionne que le projet pour la prochaine sculpture avance 
bien. Deux dessins seront proposés. L’entreprise pourra sélectionner l’un des 
projets selon la faisabilité de celui-ci.  

 
6.4 Rapport des élèves 

Lorance Jeannotte parle de Secondaire en spectacle, puisque c’est ce vendredi. 
Les prochaines thématiques seront : une journée chic, une journée en mou et 
une journée country.  
 
Anthony Chrétien dit qu’il y aura une partie de hockey le 1er mars et il parle du 
déjeuner des finissants qui a été un franc succès.  

 
6.5 Membre de la communauté 

  
 

7.  AUTRES POINTS 
Date de la prochaine rencontre : 15 mars 2023 à 19 h 15. 

 
8.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Proposé par Joanie Laliberté et secondé par Marylène Lemay. 
 
 

Sainte-Croix, 1re  février 2023 
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