
  

 

 

 

Conseil d’établissement 
École secondaire Pamphile-Le Mat 

SÉANCE DU 8  JUIN 2022  AU LOCAL 217 

19  H 15 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école secondaire Pamphile-Le 

May, Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSN), tenue le 8 juin 

2022, à 19 h 15, en présentiel. 

 

 

 

Étaient présents : 

 

Marie-Ève Ouellet, direction 

 

Patrick Auger, enseignant 

Katherine Beaudet, enseignante 

  

Chantal Fortin, professionnelle 

Judith Houde, technicienne en loisirs 

 

Karine Cloutier, parent 

Joanie Laliberté, parent 

Carolyne Plourde, parent  

Sophie Guimond, parent 

Lisane Boutin, parent 

Sara Perreault, parent 

 

Mary-Kate Labonté, présidente conseil étudiant 

Élisa Bouffard, vice-présidente 

 

 

Étaient absents: 

Julie Levesque 

David Baillargeon



  

 

 

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 (document) 

 Proposé par Joanie Laliberté et accepté par Sophie Guimond. 
2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 27 avril 2022(document) 

Correction 6.1 pour le dernier bout de l’année. 
Proposé par Sara Perreault et accepté par Mary-Kate Labonté. 

2.3 Suivis au procès-verbal  
Session d’examen complétée. Gala 1er cycle se déroule demain le 9 juin. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 

 
4.1 Facture aux parents        Approbation  

Rajouter la Friperie sur l’info-parents pour l’achat de polo. 
Suggestion : Les élèves de 5e sec pourraient donner 1 polo et l’école les 
redonnerait aux élèves de famille à faible revenu. 
Proposé par Judith Houde et approuvé par Élisa Bouffard. 
 

4.2 Les règles de conduite et les mesures de sécurité (2022-2023) Approbation 
– par courriel. Approuvé par courriel. 
 

4.3 Activités éducatives et culturelles 

Proposé par Karine Cloutier et appuyé par Élisa Bouffard.  Approbation 

4.4 Entrée progressive       Approbation  

4.4.1 29 août : 1re secondaire et CPC 1 uniquement 

Découverte de l’école avec des activités dans l’école, sans les grands. 

Toujours très appréciée des élèves. 

 

4.4.2 30 août : Tous les élèves sauf FMS, FPT, Profil DEP 

 

4.4.3 FMS, FPT, Profil DEP: rencontre de parents les 29, 30 et 31 août 

(début des cours le 1er septembre) 

 



  

 

Proposé par Mary-Kate Labonté et appuyé par Lisane Boutin 

d’accepter ce changement d’horaire. 

 

 

4.5 Assemblée générale des parents (proposition de date : 7 septembre) 

Joanie Laliberté (1 an) 

Sophie Guimond (quitte) 

Karine Cloutier (1 an) 

Lysane Boutin (élection) 

Sara Perreault (élection) 

Carolyne Plourde (1 an) 

 
5 INFORMATIONS 

5.1 Mozaïk portail  
En remplacement de Echo. Certains parents ont déjà leur compte Mozaïk, car ils 
l’ont utilisé pour l’inscription de leur jeune. À l’accueil technique, il sera possible 
d’aider les parents à se connecter. 
 

5.2 Accueil technique – 22 août 
Reprise de l’accueil technique ce qui est facilitant pour les paiements et pour 
l’acquisition de ses livres d’école avant la rentrée. 
 

5.3 Rapport annuel du Conseil d’établissement 2021-2022 
Rapport très bien fait par Mme la présidente. Clair et précis. 

 
6 RAPPORTS 

6.1 Rapport du président et des membres parents 
Élèves de 3e sec ont apprécié le gala, surtout que c’était leur enseignant qui leur 
remettait leur diplôme. Félicitations aux enseignants qui soutiennent tous les 
élèves, peu importe la difficulté qu’ils ont vécue au cours de l’année. Il y avait des 
certificats reconnaissants le travail des élèves, pas seulement ceux qui 
performent. Très apprécié. 
 

6.2 Rapport de la direction 
L’an prochain c’est un retour vers la normale. De belles activités sont proposées 
aux élèves pour la fin d’année. Nous ne portons plus le masque. Merci aux parents 
ainsi qu’aux étudiantes qui se sont impliquées tout au cours de l’année. 
 
 



  

 

6.3 Rapport des enseignants, soutien et professionnel : 
 
Katherine Beaudet : Belle activité à la Ronde le 22 juin. Plusieurs élèves se sont inscrits. Wow! 
C’est leur première semaine d’examen, certains sont anxieux, mais on leur apprend à respirer! 
 
Patrick Auger : Les élèves se rendent compte que la fin d’année approche. L’an dernier c’était 
en Zoom et le lendemain, c’était fini. Aujourd’hui, ils sont dans l’école et ils peuvent vivre ce 
moment unique. 

 
Chantal Fortin : Différentes activités ont été offertes pour de l’accompagnement en classe, 
individuel ou en sous-groupe comme des ateliers sur le stress. Il y a eu des visites dans divers 
DEP et les élèves de FMSS ont même visité la conduite d’engin de chantier forestier à La 
Tuque.  
 
En robotique, les élèves ont été sélectionnés et se sont rendus à la compétition de robotique 
à Montréal. Vendredi, un membre d’Ubisoft viendra parler aux élèves de la « vie » chez 
Ubisoft. Pour les élèves de Création de jeux vidéo, le tout s’est terminé le 26 mai dernier par 
un dîner-pizza où ils ont eu l’occasion de visionner la finale.  
 
Judith Houde : application pour les sportifs l’an prochain : horaire, inscription, tournoi et 
autres. 1re année à Pamphile et a adoré son expérience. 
 

6.4 Rapport des élèves 
Élisa Bouffard : Croisière sur le Louis-Jolliet pour les élèves de 5e secondaire. 
Wow! Quelle belle expérience. Le ballon de plage est maintenant installé.  
 
Mary-Kate Labonté : Plusieurs activités s’en viennent : Jeu de camping, de la 
musique, visitation de tous les locaux. Collation des grades et autres activités fort 
intéressantes pour les élèves. 
 
Prix régional de Chaudière-Appalaches pour le projet arbre. Au niveau national, le 
projet est arrivé en 8e position.  
 

6.5 Rapport du comité de parents (faits saillants) 
Voir les documents joints au courriel. Nouvelle direction générale Mme Suzie 
Lucas. 

 
7 AUTRES POINTS 
 
8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE à 20h17.  

 
Proposée par Katherine Beaudet, appuyé de Patrick Auger. 

 
Ste-Croix, 8 juin 2022 


