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Compte rendu de la rencontre du 13 septembre 2017

1.

Explications des différents programmes de l’IB

2.

Explications des rôles des coordonnateurs
François Desrochers s’occupe de l’aspect pédagogique et Julie Filion s’occupe de l’aspect
administratif.

3.

Contrat d’engagement : plagiat + honnêteté intellectuelle
Contrats que les élèves et les parents doivent signer.

4.

Évaluations
La SÉBIQ viendra vérifier nos dossiers cet automne et nous aurons une visite d’évaluation
par l’IB à l’automne 2018. Nous devons donc préparer des documents à cet effet.

5.

Certification – examens en ligne, portfolios, engagement communautaire et projet
personnel
Pour obtenir leur certificat de l’IB, les élèves doivent réussir 6 examens en ligne, répondre
aux exigences de l’éducation physique, de l’engagement communautaire et du projet
personnel. Ils auront accès à un certificat bilingue cette année.

6.

SÉBIQ :
a) Enrichissement en langues
b) 3e langue

7.

Activités à venir :

** Tous les niveaux seront en sortie le 15 septembre 2017.
a) 1re sec. :
o 5 octobre : sortie aux pommes
o Début novembre : Planétarium, tour de Montréal et piscine olympique ou escalade
b) 2e sec. :
o Octobre: Planétarium ou autre sortie
o Novembre : méga projet

c) 3e sec. :

o 2e semaine d’octobre : Festival du nouveau cinéma
d) 4e sec. :

o 19-20 septembre : Sortie à Jouvence
o Projet de la maternelle : début le 13 septembre et fin le 7 décembre par la
remise du coussin de lecture et de la fête de Noël avec les petits.
o 25 octobre : visite des DEP de Cowansville et de Granby
e) 5e sec. :
o 27 octobre : accueil Bonneau pour les élèves inscrits du groupe 57
8.

Campagnes de financement :
a) Humeur : 9 185.47$ $
o 14 septembre : date limite pour les achats en ligne
o 5 octobre : remise des produits
b) Soirée récréative de juin 2017 : 34 903.45$ $

9.

Réunion du comité de parents inter, à la bibliothèque :
a) Le mercredi 1er novembre 2017 à 19h00
b) Le mercredi 31 janvier 2018 à 19h00
c) Le mercredi 11 avril 2018 à 19h00

