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Le prochain conseil
d’établissement aura lieu
le 4 novembre 2020, en
ligne à 19 h 15.

À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May
Bonjour,
Voici notre Info-parents du mois d’octobre 2020, bonne lecture!
Cette année scolaire est très particulière, autant pour les élèves, les parents, ainsi que
tous les membres du personnel. Les efforts se multiplient afin de faire respecter les
mesures sanitaires et je tenais à remercier toutes les personnes qui contribuent au bon
fonctionnement de notre établissement. Bien que nous devions faire des rappels à
l’occasion, nos règles sont respectées et les élèves collaborent très bien. La santé et la
sécurité de tous demeurent notre priorité pour le moment; dès que nous le pourrons, nos
projets et activités reprendront.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension en ces temps plus difficiles.

Horaire dans le cas d’un éventuel confinement
Certaines écoles ont dû confiner des groupes d’élèves à la maison en raison de la COVID.
Bien que nous ayons été épargnés jusqu’à ce jour, nous devons nous préparer à cette
éventualité.
Si nous devons confiner un ou des groupes d’élèves à la maison, l’horaire des cours en
ligne sur Google Meet demeura le même. Toutefois, les périodes auront une durée de
45 minutes. Les enseignants seront disponibles pour offrir du soutien les 30 autres
minutes.
Exemple d’un horaire régulier d’un élève
La première période débute sur Google Meet
à 9h20 et se termine à 10h05. L’enseignante
demeure disponible jusqu’à 10h35 pour
répondre aux questions.
Période 2 : 10h55 à 11h40

Période 3 : 13h25 à 14h10

Période 4 : 15h00 à 15h45

Journée du 7 octobre 2020 pour les élèves de première secondaire et CPC 1
Puisque les élèves de première secondaire et CPC 1 ont débuté leurs cours le 27 août
dernier de façon distincte, le mercredi 7 octobre prochain, les enseignants prendront un
temps d’arrêt afin d’analyser les besoins de chaque groupe et de mettre en place des
services pour les élèves. Cela signifie que le 7 octobre prochain sera une journée de congé
pour les élèves de première secondaire et CPC 1 uniquement.

Première communication du mois d’octobre
Le 15 octobre, vous recevrez la première communication de l’école en lien avec votre
enfant. Chaque enseignant émettra un ou deux commentaires sur le travail de votre
enfant, son comportement, son attitude en classe. Il n’y aura pas de résultats. Pour avoir
une idée des résultats académiques de votre enfant jusqu’à maintenant, je vous invite à
consulter le portail ECHO ou à communiquer directement avec l’enseignant concerné.

Autoévaluation de la compétence transversale
Dans les prochains jours, les élèves auront une autoévaluation à compléter en lien avec
la compétence transversale évaluée cette année : se donner des méthodes de travail
efficaces. Vous aurez à signer le questionnaire avant que votre enfant le retourne à son
titulaire vers le 15 octobre.

Photos scolaires
Si votre enfant était présent à l’école le 3 septembre, l’épreuve de sa photo scolaire lui a
été remise la semaine dernière. Vous aviez jusqu’au 2 octobre pour les commander avec
la livraison sans frais à l’école. Si vous n’avez pas reçu l’épreuve, nous vous invitons à
communiquer avec Photos de l’Est au 1-888-585-8872. Les élèves qui étaient absents le
3 septembre dernier ont reçu une convocation personnalisée pour la reprise qui aura lieu
le 6 octobre.

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

Dates importantes et activités à venir :
 6 octobre : Photos des finissants
 7 octobre : Congé pour les élèves de 1re secondaire et CPC1
 12 octobre : Congé de l’Action de grâce
 19 octobre : Journée pédagogique

Je vous souhaite un très beau mois d’octobre!

Jérôme Croteau
Directeur

