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Le prochain conseil
d’établissement aura lieu
le 23 septembre 2020 à
19 h 15 en ligne

À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May
Bonjour,
Voici notre Info-parents du mois de septembre 2020, bonne lecture!

Assemblée générale annuelle des parents du 2 septembre dernier
Le 2 septembre dernier, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle des parents
en ligne, par l’application ZOOM. Nous avons eu 20 parents présents et les 3 postes
disponibles au conseil d’établissement ont été pourvus. Félicitations à Mmes Sara
Perreault, Béatrice Rascle et Caroline Villeneuve, élues par acclamation.

Rencontre des titulaires le 9 septembre
Tous les titulaires rencontreront les parents en ligne le mercredi 9 septembre en soirée
(18 h 45 en 1re et 2e secondaire et 19 h 30 pour 3e, 4e et 5e) avec l’application ZOOM.
Mardi prochain, vous recevrez par courriel les liens pour assister aux rencontres. Les
parents des groupes suivants ont déjà été rencontrés, il n’y aura donc pas de rencontres
ZOOM : Profil DEP, FMS, FPT et CPC.

Formulaire d’autoévaluation COVID-19
Faites cette autoévaluation si vous craignez avoir été exposé à la COVID-19 (virus SRASCoV-2) ou si vous présentez des symptômes associés à celle-ci. Vous pouvez également
faire l’évaluation au nom de votre enfant ou d’un autre membre de votre famille.
Autoévaluation : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

Mesures de distanciation et de désinfection
La rentrée 2020 impose à tout le personnel et tous les élèves le respect de certaines
mesures visant à diminuer les risques de propagation du virus dans notre école. Voici un
rappel de certaines mesures à respecter, il serait important d’en parler à la maison afin
de sensibiliser votre enfant à l’importance du respect des règles.
1. Se laver ou se désinfecter les mains à son arrivée à l’école, au retour des pauses
et avant le dîner.
2. Respecter la distance de 1 m entre les autres élèves.
3. Conserver son couvre-visage lors de ses déplacements à l’extérieur de la classe.
L’élève peut retirer son couvre-visage pour manger seulement et lors de ses cours.
Le reste du temps, il porte son couvre-visage.
4. Pour être en cohérence avec nos règles de distanciation, le respect du 1 m entre
les élèves doit se faire aussi à l’extérieur de l’école.

Formation à distance lors d’un éventuel confinement
Nous serons prêts à faire un passage à la formation à distance en 24 heures dans le cas
d’un éventuel confinement. Les enseignants utiliseront les applications suivantes : Google
Classroom et Google Meet pour les cours en ligne. Il est possible de vous former sur ces applications afin d’accompagner votre enfant. Visitez les liens suivant : www.bit.ly/soutienparents

ECHO : Un outil efficace de communication
Encore cette année, nous utiliserons la plateforme ECHO afin de vous tenir informés de
la progression des apprentissages de votre enfant, mais aussi des observations faites en
classe sur le comportement et les travaux. Voici un lien où vous trouverez une formation
au sujet du portail ECHO :
https://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/wp-content/uploads/sites/67/2015/05/FormationECHO-parents.pdf

Absences des élèves
Les parents doivent informer l’école de l’absence de leur enfant en téléphonant au
• 418 796-0503, ou au 418 888-0500 ou au 418 839-0500 au poste 27004
• Ou par courriel : absenceplm@csnavigateurs.qc.ca
Si l’appel ne peut être fait le jour même, il doit être fait dans les 24 heures.
L’absence sera jugée non motivée si nous n’avons pas reçu l’information de votre part.
Par ailleurs, l’absence sera aussi considérée non motivée si l’élève est aperçu au alentour
de l’école, circule dans la municipalité ou si nous avons la certitude que le motif n’est pas
valable.
La présence à l’école est le premier facteur dans la réussite scolaire, merci de votre
collaboration avec nous pour le succès de votre enfant.

Agenda
Les pages 1 à 20 de l’agenda contiennent une multitude de renseignements destinés aux
élèves ainsi qu’aux parents. Nous vous invitons à en faire la lecture.

Eau
Nous recommandons à tous les élèves d’apporter une bouteille d’eau de la maison. Il y a
4 fontaines réfrigérées où les bouteilles peuvent être remplies. Toutefois, les élèves ne
peuvent pas boire directement aux abreuvoirs.

Photos des finissants
La prise des photos de nos finissants, vêtus en civil, se fera le mardi 6 octobre. Les
finissants ne seront pas tenus de porter le polo scolaire lors de cette journée.

Je vous souhaite un très beau mois de septembre!

Jérôme Croteau
Directeur

