École secondaire Jean-Jacques-Bertrand
255, rue St-André Sud
Farnham (Qc) J2N 2B8
Téléphone :
(450) 293-3181
Télécopieur : (450) 293-2529
www.jjb.csvdc.qc.ca

Compte rendu
Comité de parents inter
5 avril 2017

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Suivi du compte rendu de la rencontre du 25 janvier 2017
 Pas de suivi particulier

4.

Parole aux tuteurs
1re secondaire :











Les trois groupes vont bien.
Évaluation détaillée (critériée) en univers social sur les parcs naturels.
Français = enrichissement (création en poésie).
Français = marathon de lecture (avec coup de cœur : 810 livres ont été lus au total).
Retour de Pâques : projet alimentation (croque santé).
Sortie à Ottawa = 5-6 mai.
4 midis de Zumba auront lieu avec le régulier.
Parc de la Yamaska = 9 juin (peut-être).
Plusieurs autres projets dans différentes matières (chandelles, reportage, etc.).
Éric Bégin est en remplacement pour un poste de direction temporairement.

2e secondaire :









Vivre un mégaprojet avec une tempête de neige est toujours particulier.
o
La présentation devant les parents s’est bien déroulée.
o
Le thème des Aztèques a bien été rendu par les élèves.
o Le plus difficile pour les élèves a été d’avoir peu de représentations pour la somme de
travail.
Le souper récompense s’est bien déroulé, malgré les changements apportés à la formule
(toujours causés par la tempête).
Sortie théâtre.
Québec.
Pinball.
Suzanne Nichols prendra sa retraite la semaine prochaine.
Attention à la fin de l’année! Il y a plusieurs examens du ministère et de la commission scolaire.

3e secondaire :






Les deux groupes participent bien et sont très motivés par les projets.
En ce qui concerne les groupes 37-38, nous sommes en train de finaliser le méga-projet qui
aura lieu mardi prochain. Nous avons huit équipes qui présenteront chacune un court-métrage
d’une durée de 5 à 8 minutes. Les équipes devaient réaliser toutes les étapes de la création d’un
court-métrage allant de l’écriture au montage. Deux prix seront remis soient le prix du jury
(prix Sylvain Guy) et le choix du public. Monsieur Sylvain Guy, scénariste, est venu à deux
reprises accompagner les élèves à travers la création de leur court-métrage et c’est lui qui a
décidé de remettre une bourse en argent à l’équipe ayant produit le meilleur film.
Une activité aura probablement lieu au mois de mai : les détails restent à confirmer. Comme
l’année dernière, nous regardons la possibilité de retourner au centre de trampolines « Isaute »
et visiter un musée.
Voyage à Toronto (80 élèves) = 10 au 12 mai.

4e secondaire :












Stéphanie Rainville quittera pour l’Alberta à la fin de l’année. Elle finira l’année en 4 e sec.,
mais laissera la 2e sec. dans quelques semaines.
Les élèves sont rendus au dernier sprint avant les tests du ministère et ceux de fin d'année.
La troisième étape étant très importante, les enseignants s'assurent de bien encadrer les jeunes.
Ils ont terminé un projet d'enrichissement en français qui parlait du siècle des lumières. Ils ont
dû écrire un journal en équipe de deux.
Le 4 mai, ils auront leur test de fin d'année en français écriture.
En design, ils ont fait le projet du jouet. Le tout est presque terminé.
Avant le congé de Pâques, le 12 avril 2017, les élèves recevront les fromages de l’Abbaye StBenoit.
Nous avons débuté le dernier projet de l'année soit la création du gala de reconnaissance des
élèves de l'inter qui aura lieu le 26 mai prochain. Les élèves doivent créer des « sketchs » pour
chacun des thèmes !
Voyage à New York du 10 au 12 mai.
Nous avons déjà amorcé les premières démarches du voyage en milieu hispanophone de l'année
prochaine.
Il y aura une sortie de fin d'année à la Ronde après les examens.

5e secondaire :








Les deux groupes vont bien. Certains élèves ont dû être rencontrés pour augmenter leurs efforts.
Les élèves ont remis leur projet personnel. Suite à la révision interne, nous avons 2 échecs. Les
élèves ont eu de moins bons résultats que par les années passées.
Les élèves ont visité le musée de l’Holocauste et rencontré un survivant de cette guerre. Ils ont
beaucoup apprécié cette rencontre.
Les élèves ont rencontré le médecin pour les vaccins et les préventions durant le voyage.
Les élèves auront un cours de secourisme.
Les élèves commenceront à se préparer bientôt pour les évaluations électroniques. Ils auront
accès sous peu à des pratiques disponibles sur Moodle.
Les élèves commencent à être fébriles par rapport au voyage.

5.

Frais facturés aux parents
 Explication des frais annuels chargés aux parents.

Adhésion à la SÉBIQ et à l'IB

1re sec.
105,00 $

2e sec.
105,00 $

2017-2018
3e sec.
105,00 $

4e sec.
105,00 $

5e sec.
105,00 $

Coordination

265,00 $

265,00 $

265,00 $

265,00 $

265,00 $

Évaluations électroniques

180,00 $

185,00 $

190,00 $

215,00 $

275,00 $

Activités des élèves

130,00 $

160,00 $

125,00 $

200,00 $

70,00 $

25,00 $

25,00 $

25,00 $

25,00 $

25,00 $

705,00 $

740,00 $

710,00 $

810,00 $

740,00 $

Autres frais
Formation du personnel
Frais de déplacement
Commission pédagogique
Soirée de remise des
Diplômes
Gala Méritas
Reprographie
Matériel divers
TOTAL

6.

Évaluation de la SÉBIQ et de l’IB
 Notre école recevra la visite de la SÉBIQ à l’automne 2017. Les représentants de la SÉBIQ
effectuent la vérification des dossiers des élèves, de l’enrichissement, de l’interdisciplinarité et des
activités de sensibilisation internationale.
 À l’automne 2018, les représentants de l’IB viendront visiter l’école durant 3 jours, afin de vérifier
si nous respectons les différentes normes de l’IB. Nous solliciterons donc la participation des
parents l’an prochain pour nous aider à évaluer l’école.

7.

Nouvelles de la SÉBIQ et de l’IB
 Les évaluations électroniques contiendront moins de questions cette année pour la plupart des
examens, ce qui donnera plus de temps aux élèves pour répondre.
 Nous réviserons notre façon d’évaluer le service-action, afin de répondre aux exigences de l’IB.

8.

Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand
 La soirée récréative aura lieu le 6 mai 2017. Un rappel a été effectué auprès des parents à cet effet.
Les billets seront distribués cette semaine.

9.

Questions à l’étude
 Aucune question à l’étude.

10. Date de la prochaine rencontre et clôture de la réunion
 Septembre 2017

