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Compte rendu  

Comité de parents inter  
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1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Suivi du compte rendu de la rencontre du 31 janvier 2018 

 

 Tous les enseignants ont complété l’autoévaluation pour la prochaine visite de l’IB qui 

aura lieu les 4 et 5 octobre prochains. Nous remarquons que les enseignants aimeraient se 

rencontrer plus souvent pour améliorer leurs planifications. 

 

 Nous ne modifierons pas la vente de fromages de l’Abbaye St-Benoît pour qu’elle soit 

possible à tous les niveaux. Cela est trop complexe à organiser. 

 

4. Parole aux tuteurs 

 

1re secondaire : 

 Dynamique de groupe : 

o Deux beaux groupes avec des dynamiques un peu différentes. Un avec davantage 

de filles, donc plus bavardes et parfois des commentaires moins positifs, et l’autre 

avec des élèves un peu plus forts, plus vites, mais parfois bruyants (ils ont 

beaucoup d’énergie). 

 

 Stage terminé : 

o Anne-Marie Gaudreau a terminé son stage avec Isabelle Gaudreau. Elle sera une 

excellente enseignante, c’était une stagiaire exceptionnelle. Isabelle Gaudreau 

reprend ses groupes. 

 

 Projets à venir : 

o Sous les thèmes « À votre santé » en français, « Boîte à lunch santé » en math et 

« Breaking up the bakery » en anglais, les élèves seront invités à créer plusieurs 

tâches stimulantes. Par exemple, en math et en sciences, ils iront en cuisine à 

trois reprises (ils ont déjà fait des barres tendres hier pour le déjeuner de ce 

matin) pour faire diverses recettes (muffins, biscuits, mousse tofu-chocolat, 

trempettes et pizza). En français et en math, ils créeront une affiche interactive 

(vive les ipads!) sur un aliment santé méconnu accompagné du résultat d’un 

sondage relié à cet aliment. En espagnol, ils créeront une vidéo sous le thème de 

l’alimentation. 

o Pour poursuivre dans la thématique santé, ils pourront participer à des ateliers 

midi de zumba ou métafit (réservation à confirmer). Ils fourniront aussi beaucoup 



d’efforts en français en vue de la production écrite du 16 mai prochain. 

Finalement, nous ferons un dîner communautaire (pour manger nos pizzas) pour 

célébrer la fin du projet. 

 

 Retour sur les activités et activités à venir : 

o Aujourd’hui 11 avril, nous sommes allés au théâtre de St-Jean voir la pièce  

« Anne et la maison aux pignons verts ». À notre retour à l’école, les élèves ont 

dîné et participé à une activité sportive de leur choix (patinage à l’aréna, des arts 

dehors et crossfit / pound). Toutes les activités semblent avoir été appréciées par 

les élèves. 

 

 Plus tard en juin, nous irons au parc de la Yamaska et finalement, la sortie de fin 

d’année aura lieu le 21 juin prochain (Pointe-Calumet).   

 

 Communications aux parents : 

o En plus du groupe classe sur o365, nous utilisons maintenant un padlet pour 

communiquer les devoirs et autres informations. 

 

2e secondaire : 

 Groupes : deux assez dynamiques et un plus problématique 

o Un suivi plus serré a été demandé aux enseignants pour le groupe plus 

problématique 

 

 Activité à venir : sortie récompense pour les mérit-o-points (qui devait être avec le 

régulier = pas assez d’inscriptions) : Laser tag à Granby 

 

 Évaluations à venir : 

o 5 évaluations de la commission scolaire et / ou ministère de l’éducation + un 

examen maison 

 

 Projets à venir : 

o Projet de pinball en technologie 

o Projet de jouets recyclés en technologie / science / géographie 

 

 Sorties de fin d’année à Québec : 

o Le vendredi 1er juin – les parents devront payer les repas pour cette journée 

 

 Pointe-Calumet – sortie du 1er cycle – 21 juin 

 

3e secondaire : 

 Dynamique des groupes : 

o 37 = très présents au début de l’année = plus calme maintenant 

o 38 = plus tranquille en début d’année = inversé en cette fin d’année 

 

 5 élèves vont quitter pour aller dans différentes concentrations à Massey-Vanier 

 

 Méga-projet (court métrage) : le mercredi 18 avril 

o 8 équipes 

o 4e période aux élèves du programme 

o Soirée pour les parents 



o Les élèves sont de plus en plus habiles avec la nouvelle technologique 

 

 3 mai = examen de français 

 

 Sortie à Toronto : les 8-9-10 mai avec le régulier 

 

 26 avril : sortie Montréal (Isaute, Imax, Musée Pointe-à-Callières, buffet des 

continents) 

 

4e secondaire : 

 Les élèves sont en mode « sprint fin d'année ». On termine les notions et les examens 

débutent le 3 mai avec l'examen d'écriture. 

 

 Organisation du Gala Méritas du PÉI : le thème est Hunger Games. Les élèves ont été 

répartis en comités, ils ont commencé à planifier leur vidéo. 

 

 Sortie le 13 avril : Isaute à Brossard et cinéma au Quartier DIX30. 

 

5e secondaire : 

 Les deux groupes vont bien. Certains élèves ont par contre besoin de plus 

d’encadrement pour la remise des travaux. 

 

 Les élèves ont remis leur projet personnel. Malheureusement, nous avons des échecs 

cette année. Toutefois, nous devons attendre la normalisation mondiale pour savoir si 

ces échecs seront maintenus. 

 

 Les élèves ont participé au jeu d’évasion « Échappe-toi » et ont visité le Musée de 

l’Holocauste à Montréal le 14 mars dernier. Ce fut une très belle activité que les 

élèves nous ont suggéré de reproduire l’an prochain. 

 

 Les élèves devront compléter l’examen du ministère en français le 3 mai 2018.  

 

 Les évaluations électroniques débuteront le 8 mai 2018.  L’horaire sera le suivant :  
o 8 mai pm : sciences humaines 

o 9 mai am : français 

o 10 mai pm : mathématiques 

o 11 mai am : anglais 

o 16 mai pm : chimie 

o 18 mai pm : apprentissage interdisciplinaire (journée pédagogique) 

 

 Des préparations en classe pour les examens auront lieu prochainement et les élèves 

auront accès à d’anciens examens via Office 365 (teams) pour se préparer. 

 

 Les élèves quitteront pour le Guatemala le 14 juin et seront de retour le 23 juin 2018. 

 

 Petite démonstration aux parents d’un examen interdisciplinaire de l’IB 

 

 

 

 



 

5. Campagnes de financement 

 

 Nous aimerions connaître l’avis des parents concernant la possibilité de vendre des 

soupes en pots avec la campagne de financement Humeur design. Les parents sont 

d’accord. 

 

 Nous aimerions également connaître les suggestions des parents pour des campagnes de 

financement. Nous avons eu la suggestion de vendre du sirop d’érable. Toutefois, cette 

vente se passerait en même temps que la campagne de fromages. Les parents ne désirent 

pas cette campagne de financement. 

 

6. La relance 

 

 Nous sommes en questionnement-école quand à des améliorations possibles des projets 

offerts. Nous nous questionnons aussi pour améliorer le PEI. 

 

7. Service et action 

 

 Explications des nouveautés pour le service et action. 

 

8. Retour sur le sondage aux parents 

 

 Présentation des résultats de la consultation des parents. 

 

9. Soirée récréative 

 

 Une lettre explicative a été envoyée par courriel aux parents. 

 

10. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB 

 

 Julie Filion participera à un comité à La Haye (Pays-Bas) pour le projet personnel. 

 

 Julie Morissette a participé à l’élaboration du nouveau guide d’enrichissement en français 

et elle présentera le travail du comité à la prochaine commission pédagogique de la 

SÉBIQ. 

 

 François Desrochers fera une visite d’école à St-Hyacinthe en décembre 2018. 

 

11. Questions à l’étude 

 

 Remboursement pour les activités payées à l’avance. 

 

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

 

 La prochaine rencontre sera en début d’année scolaire 2018-2019.   

 

 Merci à tous pour votre participation, votre collaboration et vos recommandations.  Nous 

l’apprécions grandement. 

 


