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Compte rendu du comité de parents inter
26 octobre 2016
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour
 Un point est ajouté à l’ordre du jour. Point 7 – Humeur design

3.

Suivi du compte rendu de la rencontre du 14 septembre 2016
 Aucun suivi particulier

4.

Parole aux tuteurs
1re secondaire :






Français :
o L'étape 1 en français a demandé beaucoup de travail. Les élèves étaient prêts pour
le secondaire. Ils se sont adaptés très rapidement et dans la bonne humeur.
o Les élèves ont encore fait de superbes biographies cette année.
o Ils ont fait aussi un projet de lecture qui leur a demandé des résumés évalués en
critériée (explication des critères).
o Méthodes de travail variées : IPad, o365, OneDrive, ordinateur, page-titre...Ils ont
touché à tout en une étape.
Projets à venir en français et histoire :
o Il était une fois l’homme : sketch en équipe sur les premiers nomades de la
préhistoire
o Ismaley: une présentation orale sur la spécialisation du travail au néolithique
o Les créatures fantastiques et légendaires et roman de peur.
o Les élèves auront à créer un tellegami de peur en lien avec leur roman et situation
d'écriture en classe : le bestiaire.
o Compétence orale : le 9 novembre en avant -midi, réagir à un film suite à une
écoute. En lien avec la sortie du 11 novembre, nous avons choisi le film « Seul sur
Mars ». Tous les groupes de sec 1 visionneront le film à l'auditorium. L'évaluation
sur le film se fera le 10 novembre en classe.
Mathématiques :
o Le premier mois est un mois d’adaptation au fonctionnement de la classe (notes de
cours format fiches de carton, petit cahier Panorama, jogging mathématique et
devoirs sur Netmaths). Cette adaptation est derrière nous et le rythme est bon.
Certaines activités ont été faites avec le IPad (codes QR, Numbers, Keynotes,
Netmaths, …). Ils sont très bons pour les utiliser (même ceux qui n’en possèdent
pas à la maison). Les élèves suivent tous et les quelques 2-3 élèves invités en
récupération se présentent. La moyenne est bonne (autour de 80%). Nous débutons
en ce moment le deuxième chapitre qui sera aussi ponctué de quelques tâches
spéciales (cryptex, guignolée, magasinage de Noël, …).

o




Nous sommes allés en cuisine sur une période de math pour faire la croustade.
Patricia a fait une demande pour une bourse de 1000$ Métro pour retourner en
cuisine pendant l’année. Nous connaîtrons les boursiers vers la mi-novembre.
Sciences :
o Notre première thématique très appréciée sur les fruits se terminent la semaine
prochaine par le projet Défi tutti frutti où chaque équipe crée un jus de fruits
original. La publicité de leur jus sera réutilisée en anglais pour faire un exposé oral
comique. Patricia aura une stagiaire pour tout le mois de novembre. Marie-Claude
Duhamel effectue son premier stage pour sa maîtrise qualifiante en enseignement
des sciences au secondaire. Elle enseignera aux groupes 16, 17 et 18. Elle
commencera la deuxième thématique sur les phénomènes colorés. Ils effectueront
encore plusieurs petits laboratoires. Les élèves iront en techno pour construire la
toupie et ensuite le sablier.
Animation :
o Il y a eu 2 activités d'accueil mémorables : celle de sec. 1 au parc St-Bruno et celle
du PEI au mont St-Hilaire. Succès et accueil très dynamique. Une cohorte qui
promet !
o Sortie en décembre : zoo + activités sportives et/ou danse (informations à venir).
Certains calculs vs choix pour les coûts seront faits. La sortie de Montréal est aussi
à travailler.
o La danse africaine sur l'heure du dîner animée par deux ou trois filles de quatrième
secondaire commencera en décembre.
o Sortie récompense le 11 novembre : Tour de Montréal, Planétarium et escalade à
Montréal : une sortie pour féliciter les élèves de ce grand saut au secondaire !
o Gala méritas étape 1 : 16 novembre
o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre (autour du 21)

2e secondaire :
 Nous avons « trois groupes » en deuxième secondaire : le groupe 27 qui va bien, le
groupe 28 en avant-midi qui va bien et le groupe 28 en après-midi qui est plutôt
mémère. Des interventions ont été faites individuellement et déjà il y a une belle
progression.
 Projet IBM :
o Projet fait en sciences
o Il veut encourager les élèves à poursuivre des études en sciences
o Les élèves travaillent (en équipe) sur une éolienne
 Projet « catastrophes naturelles » :
o Français & sciences : oral
o Les élèves travaillent sur les catastrophes naturelles (volcan, tsunami, et
tremblement de terre) = côté humain en sciences
o Journal intime en français
 Univers social & sciences : éolienne
o Les élèves vont travailler en équipe mixte (de deux groupes)
o Ils devront choisir le meilleur pour implanter une éolienne
 Animation :
o Journée d’accueil : activités sportives extérieures = très bien
o Sortie à l’Astrolab : élèves très corrects, malgré les nuages qui ont empêché
d’observer le ciel
o Activité récompense : il y a eu deux activités récompenses (avec le régulier) en
lien avec le carnet de mérit-o-points
o Souper de niveau : jeudi 24 novembre
o Sortie culturelle : vendredi 16 décembre (Shogun + théâtre)

3e secondaire :
 37 : Groupe en option art dramatique, donc groupe un peu bavard. Par contre, les élève
sont gentils et travaillants.
 38 : Groupe en option musique / arts plastiques, donc groupe plus tranquille. Un peu
plus performant que le groupe 37.
 En général, les élèves sont très motivés par les projets. Il n'y a pas de problématique
majeure dans les deux groupes. En général, les enseignants ont de bons commentaires
pour les deux groupes.
 Nous avons vécu une première activité, une amorce au mégaprojet, le 12 octobre
dernier. La visite du musée McCord est à reconsidérer car la visite était longue et peu
intéressante pour les élèves (et les enseignants). Cependant, le visionnement de courtsmétrages au Festival du Nouveau Cinéma a été très apprécié par les élèves. À la fin du
visionnement, certains réalisateurs et comédiens étaient présents pour répondre aux
questions du public. Ce sont seulement nos élèves qui ont posé des questions et cellesci étaient pertinentes. Donc, les groupes ont bien aimé l'expérience.
 Au mois de décembre, nous aurons probablement la visite de Sylvain Guy, scénariste,
pour l'écriture de scénarios en lien avec leurs courts-métrages.
4e secondaire :
 Deux beaux groupes
 Groupe 47 : Plutôt calme, c’est comme un banc de poissons
 Groupe 48 : plus d’énergie, mais plus bavards
 La difficulté de la 4e secondaire commence à apparaître
 Les élèves doivent apprendre à faire des choix (ne pas prendre trop de temps sur
certains travaux)
 Jouvence :
o La boue est moins populaire cette année chez les garçons
o Belle expérience
o Bonne équipe d’animation
 Technologie :
o La rencontre est déjà faite
o Certains élèves sont très efficaces pour s’occuper d’élèves avec des difficultés
o Recherche pour le coussin de lecture presque finie
 Lecture maternelle :
o S’est faite le 26 octobre
 Premier mégaprojet :
o 8 décembre party de Noël avec la maternelle
o Pièce de théâtre, activité motrice, danse, bouffe
o Remise des coussins de lecture
 Méritas 4e sec. :
o Remise de diplômes aux élèves méritant à l’auditorium
5e secondaire :
 Deux groupes très différents. Un des deux groupes est plus dérangeants. Des rencontres
avec ce groupe ont été effectuées pour régler la problématique.
 Les élèves ont participé à une mise à l’essai en français pour le ministère. Ils ont très
bien travaillé.
 Les élèves ont commencé leur projet personnel. Des élèves ont déjà été rencontrés pour
leur manque d’efforts et de motivation. Certains risquent de devoir quitter le
programme.
 Les élèves participeront à la création d’un parfum lors d’un projet interdisciplinaire
chimie/français le 14 novembre prochain. Une spécialiste viendra les rencontrer et leur
fera vivre l’expérience de création.

5.

Visite des écoles primaires et examens d’admission
 Plus de 250 feuilles ont été distribuées
 Il y a eu moins de problématiques d’horaire que d’habitude
 Les examens d’admission auront lieu le 12 novembre prochain. Pour le moment, nous
avons environ 80 inscriptions.

6.

Portes ouvertes - retour
 Plusieurs personnes étaient présentes aux deux séances du PEI. Les commentaires étaient
positifs. Des anciens sont venus parler de leur parcours au programme et des bienfaits de
ce parcours sur leurs études collégiales.
 Il y avait environ 200 personnes à la première représentation et 130 personnes à deuxième
représentation.

7.

Humeur design
 Nous avons tenté une nouvelle façon de commander les produits Humeur design cette
année. La gestion des commandes par Internet est plus simple pour les responsables, mais
quelques difficultés pour passer les commandes ont été mentionnées par des parents. De
plus, quelques parents étaient mécontents du fait qu’ils devaient payer à l’avance les
commandes. Cependant, cela évite beaucoup de problèmes avec les mauvais payeurs et les
retardataires. Les profits cette année ont diminué dû à ce changement, mais ils sont
toutefois de 9185,47$.

8.

Voyage de 5e secondaire
 Une demande a été faite en septembre à la commission scolaire pour un appel d’offres
pour le voyage au Guatemala en juin. La commission scolaire traitera notre dossier fin
octobre / mi-novembre. Nous devrons par la suite attendre le retour des appels d’offre. Le
tout peut prendre un certain temps. Le voyage devrait avoir lieu du 13 au 22 juin 2017.

9.

Évaluations électroniques
 Des élèves ayant échoué certaines matières l’an passé lors des évaluations électroniques
reprendront ces matières en novembre prochain. Le volet international de la Fondation
éducative Jean-Jacques-Bertrand paiera les frais des reprises pour cette année compte tenu
de la problématique vécue en mathématiques enrichies l’an dernier.
 La cohorte de cette année réalisera les examens du 9 au 19 mai 2017. Cinq évaluations
sont prévues durant cette période. Cette année encore, l’examen d’apprentissage
interdisciplinaire se déroule pendant une journée pédagogique (19 mai 2017). Les parents
devront donc assumer le transport pour cet examen.

10. Retrouvailles
 Les retrouvailles des anciens élèves de l’an passé auront lieu le 14 janvier 2017.

11. Recours collectif
 Explication du recours collectif concernant les frais chargés aux parents qui ne devraient
pas l’être selon la Loi sur l’instruction publique.
 Le comité souhaite avoir des frais différents pour les activités pour chaque niveau.
12. Souper de la Fondation
 Le souper de la Fondation aura lieu le 19 novembre 2016. Le conférencier cette année est
Bernard Voyer. Le coût des billets est de 60 $ par personne.
13. Nouvelles de la SÉBIQ et de l’IB
 Julie Morissette fera partie du comité sur les Approches de l’apprentissage de la SÉBIQ.
 Annie Perreault suivra une formation en Acquisition de langues en novembre.
 François Desrochers donnera une formation en Sciences humaines en novembre et donnera
des formations thématiques à Edmonton et à Drummonville.
14. Questions à l’étude
 On pose des questions sur le voyage d’échange avec Sevec en troisième secondaire.
15. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion
a) Le mercredi 25 janvier à 19 h
b) Le mercredi 5 avril à 19 h

