
  

 

 

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

PAMPHILE-LE MAY,  CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

(CSSDN),  TENU LE 7 DÉCEMBRE 2022,  À 19 H  15,  LOCAL  217 
 

Étaient présents : 
Marie-Ève Ouellet, direction 

Marylène Lemay, enseignante 

David Baillargeon, enseignant 

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 

Carolyne Plourde, présidente  

Anthony Chrétien, président du conseil étudiant 

Lorance Jeannotte, vice-présidente du conseil étudiant 

 

Était absent : 
Lily Saindon, parent  

Cindy Paradis, parent 

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 David Baillargeon et adopté par Katherine Beaudet. 

 

 
2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 26 octobre 2022 

Modification du procès-verbal concernant le point de la question du public ainsi que 
d’autres petites informations.            
Proposé par Marylène Lemay et adopté par Joanie Laliberté.   

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 rencontre prochainement la compagnie Pro Design pour 
finaliser l’entente.  

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 

 4.1 Adoption du suivi budgétaire 2022-2023 
 Explication du suivi financier par Marie-Ève Ouellet.  

Proposé par Karine Cloutier et adopté par Joanie Laliberté. 
 

 4.2  Retour sur les rencontres parents-enseignants de novembre  
Formule hybride :  
Les parents étaient contents, la majorité a pu voir davantage d’enseignants. Ils 
ont aussi apprécié de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. Certains ont 
manqué de temps, mais il était encore possible de prendre un rendez-vous, 
pour la journée suivante. Du côté des enseignants, cela a aussi été apprécié. En 
ligne, il était possible de prendre davantage de temps lorsqu’il n’y avait pas 
d’autres personnes qui attendaient. L’importance de la présence de l’élève a 
été nommée.   
Pour la prochaine rencontre de parents, la formule en présentiel semble être 
l’option la plus intéressante.  

 
 4.3  Approbation des activités étudiantes 
  Marie-Ève Ouellet présente les activités. 

Proposé par David Baillargeon et approuvé par Lorance Jeannotte.  
 
 
             4.4  Consultation des élèves par le conseil d’établissement 

Après discussion, voici les éléments choisis, afin de consulter les élèves :  
- Les activités hivernales. 
- Les meilleures façons de rejoindre les élèves : interphone, classroom, 

babillard, Facebook, par les enseignants, etc.  
- Couleur des uniformes.  
  
 
 
 

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


  

 

 
5. INFORMATIONS 

5.1 Formation pour les nouveaux membres (remise du document) 
Document remis à chacun des membres par Marie-Ève Ouellet.  

 
6. RAPPORTS 

6.1 Rapport du président et des membres-parents 
Carolyne Plourde parle des différents comités de parents, dont ceux d’autres 
écoles.  
 
Karine Cloutier mentionne que plusieurs parents trouvent que la photo scolaire 
est très décevante.  

 
6.2 Rapport de la direction 

Marie-Ève Ouellet :  
- Il y aura un publireportage concernant le prix pour la classe extérieure. 
- Les voyages auront lieu, seulement quelques dates ont changé et les prix 

ont augmenté.  
o Les parents pourront payer directement les agences de voyage. 
o Les élèves pourront s’occuper du financement directement avec 

leurs parents. Ce n’est plus l’école qui en a la charge.  
 
6.3 Rapport de l’équipe-école (enseignants, soutien, professionnels) 

 
David Baillargeon mentionne que le mois de novembre a été difficile, 
beaucoup d’élèves et d’enseignants étaient malades et la fatigue était 
présente.  
 
Katherine Beaudet parle de Fillactive. En effet, plusieurs activités sont très 
intéressantes, comme la batterie sur une chaise, le gym, etc. Aussi, elle a fait 
un suivi avec ses élèves de 3e secondaire, afin de leur faire prendre conscience 
de l’importance de venir aux activités de Noël.  
 
Joanie Roy parle de la session des plans d’intervention. Nous désirons faire la 
révision d’une autre façon afin de revenir rapidement en classe.  
 
Judith Houde parle de plusieurs activités de Noël qui s’en viennent.  
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Natacha Dubois montre une vidéo où l’on peut observer un magnifique projet 
d’art, afin de rendre le sentier à l’extérieur davantage artistique. Un concours 
a été fait avec les élèves du profil arts, afin de choisir le projet qui allait être 
réalisé en partenariat avec JL Leclerc. Une sélection a été effectuée et une 
sculpture a été créée à l’aide d’acier inoxydable. L’objectif est d’avoir 
neuf sculptures dans le sentier près de l’école, soit une représentant chaque 
village.   

 
6.4 Rapport des élèves 

Lorance Jeannotte parle de la finale locale de Secondaire en spectacle. Elle 
parle de différentes activités qui auront lieu après les fêtes, comme le bar de 
pain grillé.   
 
Anthony Chrétien parle du spectacle des finissants, car il aura lieu cette année. 
Il y a plusieurs inscriptions au Défi Pierre Lavoie et les entraînements 
commenceront prochainement. Il parle aussi du spectacle de Korias. En effet, 
l’événement a été très apprécié par les élèves.  

 
6.5 Membre de la communauté 

  
 

7.  AUTRES POINTS 
Date de la prochaine rencontre : 1er février 2023 à 19 h 15. 

 
8.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposé par Lorance Jeannotte et secondé par Katherine Beaudet. 
 
 

Sainte-Croix, 7 décembre 2022 
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