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Comité de parents inter 

Compte rendu 

31 janvier 2018 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Suivi du compte rendu de la rencontre du 1er novembre 2017 

 

4. Parole aux tuteurs 

 

1re secondaire :  

 

 Mégaprojet : 

o Le mégaprojet s'est très bien passé. Les kiosques ont été magnifiques, les danses 

originales et bien maîtrisées et les exposés complets et intéressants. 

o Les élèves ont été très polis et ouverts lors de notre sortie à Montréal (centre 

Africa, galerie d’arts, danse, restaurant). Ils ont participé à toutes les activités 

proposées avec bonheur et sourire! 

o Étant donné le congé de tempête, nous avons dû réajuster le travail en début de 

semaine, et presque toutes les équipes ont pu complètement finir leurs créations 

le matin de la journée précédant la présentation. 

o Tous les enfants ont reçu des visiteurs en soirée, tous les parents étaient enchantés 

de voir les merveilles que leur progéniture a accomplies et tous les enfants étaient 

très motivés.  

 Dynamique de groupe : 

o La dynamique est excellente dans les deux groupes. Les résultats sont encore très 

bons et ce, dans toutes les matières. 

 Activités à venir : 

o Dans les cours, les activités reprennent. En math, ils auront la chance 

d'expérimenter un outil numérique « geogebra » pour les manipulations des 

figures géométriques. Ils effectueront aussi quelques défis de programmation 

avec les Spheros. En français, ils effectueront leur enrichissement sur un grand 

classique littéraire. En sciences, comme nous serons dans la thématique sur les 

animaux, les élèves construiront une mangeoire et disséqueront un poisson et une 

grenouille avant la relâche. 

o Nous ferons une activité spéciale pour la St-Valentin pour jumeler les deux 

groupes. Les élèves ont bien aimé connaître les amis de l'autre groupe. Nous 

ferons une activité de construction de couple (une boîte en papier, des jeux de 

mots et un photoboot) lors de la 2e période le 14 février. 

  



 La sortie neige des 1re et 2e secondaire est le 9 février. Certains iront faire du ski 

(Sutton), d’autres iront au Mont Bellevue (glissades, raquettes et patins) et les autres 

resteront à l’école pour différentes activités. 

 Une rencontre aura lieu prochainement pour le voyage à Ottawa des 27 et 28 avril 

2018. Nous attendions le paiement final des parents (date limite le 2 février) pour 

confirmer les chambres et l’horaire aux enfants. 

 Stage : Anne-Marie Gaudreau sera avec Isabelle jusqu'à la fin mars. 

 Communications 

o Nous transmettons plusieurs informations par courriel aux parents encore cette 

année (les lettres pour les sorties, mais aussi les documents pour le mégaprojet 

incluant l'horaire). Patricia utilise aussi le portail pour avertir les parents de 

l’heure d’arrivée des sorties. Plusieurs parents nous ont remerciés. Nous 

continuerons donc cette pratique gagnante. 

  

2e secondaire :  

 

 Les groupes 26 et 27 vont bien. 

 Le groupe 28 est plus bavard. Certaines interventions ont déjà été faites par les 

tuteurs. 

 Changement d’enseignante en français pour le groupe 26 : 

o Andréanne Dubois remplace Andréanne Barabé depuis le mi-décembre 

 Mégaprojet : Renaissance 

o Les élèves ont très bien travaillé. Ils ont bien appliqué les principes d’une 

recherche. 

o Le comité « musique & danse » a été notre coup de cœur. 

o Le souper avec les charbonnades s’est bien passé, malgré un manque de 

bénévoles chez nos anciens. 

 Sortie culturelle : église St-Romuald, Shogun, beignes & théâtre 

o Les élèves ont été fantastiques et très respectueux des autres (spécialement au 

théâtre). 

o La pièce (Les fourberies de Scapin) a généralement été appréciée des élèves. 

o Nous nous sommes arrêtés à la place des spectacles pour lâcher notre fou. Il y 

avait des balances lumineuses que nos élèves ont particulièrement aimées. 

o Nous allons essayer d’aller au temple bouddhiste plus tard dans l’année. 

 Sortie neige = même élément qu’en première secondaire 

 Le traditionnel voyage à Québec se fera plus tôt cette année étant donné que François 

participe au voyage avec les élèves de la cinquième secondaire. 

 

3e secondaire :  

 

 Les deux groupes fonctionnent bien. Bien entendu, il est nécessaire de canaliser leur 

énergie débordante, mais celle-ci rend les cours dynamiques. Quelques mises au point 

sont nécessaires pour certains d’entre eux, mais rien de grave. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mégaprojet : 

o Nous en sommes au début du méga projet (gestation). Celui-ci consiste à la 

création d’un court-métrage d’une durée d’environ 6 minutes. Les élèves sont 

séparés en 8 équipes de 7 ou 8 élèves, chacune relevant d’un enseignant. Dans 

chacune des équipes, il y a des élèves des deux groupes. Il n’y a pas de thème à 

respecter. Les élèves doivent exécuter toutes les étapes de la création d’un court-

métrage (écriture du scénario, planification du tournage, « storyboard » et 

dépouillement, tournage, montage et présentation). La présentation au public aura 

lieu le 18 avril. À ce moment, 2 prix seront remis : le choix du public (voté par 

les spectateurs) et le prix du jury. 

o Sylvain Guy, scénariste du milieu du cinéma, sera présent à 2 reprises au mois de 

février afin de présenter aux élèves les différentes étapes de création. Il sera 

également membre du jury le 18 avril. 

o Chaque équipe devra tenir un journal de bord élaborant les différentes étapes de 

création. Chaque membre aura accès à ce journal via Office 365. Ainsi, une partie 

sera individuelle et l’autre en équipe. Pour la réalisation du projet, les cours 

seront suspendus pour 4 jours en février, 1 en mars et 1 en avril. 

 Concernant les sorties à venir, nous avons fait deux demandes au C.E. La première 

consiste au visionnement en février du film « Hochelaga, Terre des âmes » au cinéma 

de Cowansville. Ce film touche à différentes notions vues en histoire de 3e 

secondaire. La deuxième demande consiste à une sortie à Montréal qui aurait lieu à la 

fin avril, après le mégaprojet afin de célébrer la fin de celui-ci. Nous prévoyons aller 

au centre de trampolines ISaute, au musée Pointe-à-Callières et au cinéma Imax. 

4e secondaire :  

 Test de mi-année en sciences et math les 6 et 7 février.  L'horaire est bloqué en PM 

pour sciences et AM le 7 pour math. On fait cela pour les préparer aux tests du 

ministère. Les tests sont faits sur le même modèle que ces derniers.  En math, c'est 

pour toute l'école. 

 Les jeunes du groupe 47 ont aidé Patricia à cuisiner pour les tout-petits de la 1re 

secondaire pour le projet Africa. Ils ont cuisiné leur souper. 

 Le 15 février, sortie neige à Montréal (patin) ou Bromont. Voyage de ski aux États-

Unis le 15 et le 16 février à Stowe et à Smugglers. 30 élèves y participent. 

 Fin février, il y aura une dernière rencontre avec les tout-petits de la maternelle. Le 

projet se terminera par la présentation des photos et de la vidéo faite lors de leur 

journée de Noël.  Les tout-petits auront une surprise pour les grands. 

 Nous sommes en train d'organiser une sortie (fin mars début avril). Une petite pause 

avant d'entreprendre le dernier droit de la fin d'année, de la préparation aux tests du 

ministère et de la création du dernier mégaprojet : le gala de l'inter. 

 La campagne des fromages des pères de St-Benoit-du-lac devrait débuter sous peu. 

 Les deux groupes travaillent bien. Ils apprennent à s’attarder à leurs efforts sur le 

travail académique et à laisser de côté les autres distractions. Le groupe 48 a quelques 

fois plus le goût de jaser que de travailler mais rien n'est inquiétant. 

5e secondaire : 

 Les deux groupes vont bien et sont moins essoufflés qu’en décembre dû aux 

nombreux travaux qu’ils avaient à compléter. 



 Quelques élèves semblent abonnés à la nouvelle table de ping-pong disponible dans 

le local de physique. Bonne façon d'évacuer le stress et la tension de la journée! 

 Le 8 février prochain, huit élèves du groupe 58 iront visiter l’accueil Bonneau à 

Montréal, afin de rencontrer des itinérants. 

 La remise du projet personnel est le 15 février 2018. Certains élèves devront 

redoubler d’efforts jusqu’à ce moment. 

 Le 14 mars 2018, les élèves iront à Montréal pour une sortie à Échappe-toi et au 

Musée de l’Holocauste. 

5. Retrouvailles 

 

 Les retrouvailles ont eu lieu le 20 janvier 2018. Encore cette année, les anciens étaient 

heureux de cette rencontre. 

 Il n’y avait qu’un seul absent 

 

6. Politiques 

 

 Présentation des politiques élaborées par la coordination pour répondre aux exigences de 

l’IB. Celles-ci seront disponibles sous peu sur le site de l’école. 

 

7. Questionnaire d’autoévaluation 

 

 Un questionnaire sera envoyé aux parents du comité de parents inter, afin d’avoir leur 

avis concernant certains éléments du programme. 

 

8. Nouvelles de la SÉBIQ et de l’IB 

  

 Julie Filion a animé un atelier sur le projet personnel et animera une formation en ligne en 

février-mars sur le projet personnel. 

 François Desrochers animera l’Académie IB au mois de mai. 

 José St-Onge a suivi une formation en arts et Johanne Lacerte suivra une formation en 

éducation physique. 

 

9. Questions à l’étude 

 

 Serait-il intéressant de changer de campagne de financement l’an prochain ? Plutôt que de 

vendre des produits d’Humeur design, serait-il intéressant d’envisager la possibilité de 

vendre des fromages ? Oui 

 

10. Date de la prochaine rencontre et clôture de la réunion 

 

 Le mercredi 11 avril 2018 à 19 heures 


