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L’assemblée générale des
parents aura lieu le
2 septembre 2020,
à 19 h, de façon virtuelle.

À tous les parents des élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May
Bonjour,
Voici les informations importantes concernant la rentrée scolaire 2020-2021. Nous ferons
une publication le premier vendredi de chaque mois pour tous les parents.
Le 10 août dernier, le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a présenté la
mise à jour de son plan de la rentrée scolaire 2020. Voici les principes directeurs :
▪
▪
▪
▪
▪

100 % des élèves de retour en classe à temps complet.
Ratios habituels d’élèves par groupe.
Maintien de groupes fermés formés d’élèves qui demeurent dans leur local de
classe respectif.
Déplacement du personnel pour l’enseignement des matières.
Réaménagement des horaires, des projets particuliers et du choix des cours à
option afin de respecter le principe des groupes fermés.

Les exigences de la sécurité publique nous ont contraints à prendre des décisions
déchirantes. La sécurité des élèves et des membres du personnel constitue notre priorité
et a guidé l’ensemble de nos décisions. Cette année scolaire prendra des allures
différentes, demandera des ajustements et de l’ouverture.
Voici donc les changements majeurs apportés à l’organisation scolaire afin de respecter
les exigences ministérielles :
•

•
•
•
•
•

•
•

Abolition des profils en 1re et 2e secondaire pour cette année à l’exception du profil
Langues et communications qui est maintenu puisque ces élèves étaient déjà en
groupes fermés.
Ajout d’une période en univers social et en sciences en 1 re et 2e secondaire sauf
pour les élèves du profil LC.
Tous les élèves de 1re et de 2e secondaire auront 2 périodes de musique et
2 périodes d’arts plastiques.
Tous les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire auront des arts plastiques, ils ne pourront
pas avoir de la musique.
Les élèves de 5e secondaire ayant choisi la chimie auront aussi la physique et viceversa.
En 4e et 5e secondaire, pour les matières à sanction pour le diplôme, les élèves
pourront se joindre à un autre groupe en portant le couvre-visage pour toute la
période et en procédant à la désinfection de son espace de travail après le cours.
Afin de respecter les règles de distanciation, des marquages au sol indiqueront le
sens de la circulation dans les escaliers et dans les corridors.
Le couvre-visage sera obligatoire dans le transport scolaire et pour tous les
déplacements dans l’école. Il y aura des stations de désinfection à chaque entrée
de l’école.

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de journée d’accueil technique cette année en août. Nous
remettrons cahiers, agenda et manuels scolaires à votre enfant lors des premiers jours de
classe. Les horaires des élèves vous seront transmis par courriel quelques jours avant la
rentrée.
Nous sommes conscients que les changements apportés ne feront pas l’affaire de tous,
mais les décisions prises ont pour objectif d’assurer la sécurité des élèves et du personnel.
Toutefois, cette solution est plus adéquate que l’enseignement à distance pour la
motivation, la persévérance et la réussite de nos élèves. Il s’agira d’une année particulière
et, dès qu’il sera possible, nous remettrons sur pied nos beaux projets. De plus, en suivant
les règles de la sécurité publique, nous tenterons d’offrir une variété d’activités sur
l’heure du dîner. Nous veillerons également à mettre en place des ressources
pédagogiques afin de soutenir les élèves dans leurs apprentissages.

Dates importantes
 Rencontre en adaptation scolaire et profil DEP : Tous les parents des élèves en
adaptation scolaire et profil DEP recevront, par téléphone ou par courriel, une
invitation pour une rencontre avec l’enseignant à la fin août ou au début
septembre.
 Jeudi 27 août : Entrée des nouveaux élèves de 1re année du secondaire et de
CPC1, un dîner sera offert gratuitement par l’école. Les élèves en reprise d’année
sont attendus le 28 août.
 Vendredi 28 août : Première journée de classe pour tous les élèves de l’école sauf
FMS et profil DEP.
 Lundi 31 août : Première journée de classe pour les élèves de FMS et profil DEP.
 Mercredi 2 septembre à 19 h : Assemblée générale des parents virtuelle (élection
du conseil d’établissement).
 Jeudi 3 septembre : prise de la photo scolaire.
 Jeudi 3 et vendredi 4 septembre : Rencontres individuelles pour les parents et
élèves de FPT1-2-3 (aucun cours à l’horaire pour ces élèves).
 Vendredi 18 septembre : Rencontres individuelles pour les parents et élèves de
CPC1-2 (aucun cours à l’horaire pour ces élèves).
Couvre-visage
Le port du couvre-visage sera requis dans les aires communes en présence d’autres
groupes-classes et dans le transport scolaire. Le couvre-visage fait partie de la liste
d’effets à se procurer en vue de la rentrée scolaire. Il sera donc de votre responsabilité
d’en fournir un à votre enfant. Le couvre-visage n’est pas requis en classe et à la cafétéria,
lors de la prise des repas.
Transport scolaire
Voici la procédure pour obtenir votre avis de transport : à compter du 21 août, vous
rendre sur le site Internet www.transportscolaire.csdn.qc.ca et cliquer sur le lien « Vérifier
vos coordonnées de transport pour 2020-2021 ». Inscrire le numéro de fiche de votre
enfant (inscrit sur le bulletin, la carte étudiante, etc.) ainsi que le code postal de l’endroit
d’embarquement; par le fait même vous aurez le numéro de circuit, l’heure ainsi que le
point d’embarquement.
Paiement des effets scolaires
Vous recevrez la facture des effets scolaires au cours du mois de septembre. Tous les
détails pour vous permettre d’effectuer le paiement de la facture vous seront transmis au
même moment.

2

Cafétéria
Le menu de la cafétéria est disponible sur notre site web ainsi qu’à la caisse de la cafétéria.
Le coût d’un repas comprenant une soupe, une assiette principale et un dessert est de
6,00 $ et des cartes-repas au coût de 58,00 $, valides pour 10 repas, sont également en
vente à la cafétéria. Elles doivent être payées en argent comptant, par débit ou par
chèque au nom du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN). Les micro-ondes
ne seront pas accessibles pour réchauffer les repas.
Casiers
Les élèves de 1re secondaire, 5e secondaire, profil DEP et FPT3 seront seuls dans leur
casier. Les autres élèves, étant deux par casier, doivent s’entendre sur l’utilisation d’un
seul cadenas et s’informer du numéro de la combinaison. Votre enfant partagera son
casier avec un autre élève du même groupe-classe. Le jumelage se fera en classe le
28 août et l’attribution des casiers se fera au cours des jours suivants. Dans cette
situation, votre enfant n’aura pas accès à son casier les premiers jours de classe et devra
donc se rendre en classe avec son sac et ses effets personnels. AUCUN changement de
casier ne sera permis au cours de l’année.
Nous suggérons fortement à chaque élève d’avoir un cadenas pour le casier utilisé lors
des cours d’éducation physique. Prendre note que l’utilisation d’un cadenas n’est pas
obligatoire; cependant, l’école ne pourra être tenue responsable des objets volés ou
perdus.
Les casiers peuvent être ouverts, en tout temps, par la direction de l’école pour les motifs
suivants : sécurité des personnes, maintien de l’ordre, de la discipline et des bonnes
mœurs.
Tablettes pour casier
Vous trouverez, en pièce jointe, un plan démontrant les dimensions pour la fabrication de
tablettes pour les casiers.
Photo scolaire
Le jeudi 3 septembre aura lieu la prise de photo scolaire. Les photos de nos finissants,
vêtus en civil, se feront le 6 octobre.
Activités sportives, LES AIGLES BLEUS
Le technicien en loisir remettra aux élèves toute l’information à ce sujet en début
d’année.
Uniforme scolaire
Tous ceux qui devaient payer et récupérer leur commande lors de l’accueil technique
recevront un courriel de la part d’Arseno vous invitant à prendre un rendez-vous
téléphonique au cours duquel vous pourrez faire votre paiement. Les commandes et les
échanges de vêtements seront livrés au magasin scolaire. Vous pouvez également
consulter le site d’Arseno afin de passer une commande en ligne qui sera livrée en
septembre (pamphilelemay.arseno.qc.ca). Prenez note que le Polo scolaire est obligatoire
dès la première journée de classe.

Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire!

Jérôme Croteau, directeur

3

