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Compte rendu
Comité de parents inter
1er novembre 2017
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Suivi du compte rendu de la rencontre du 13 septembre 2017

4.

 Pas de suivi particulier
Parole aux tuteurs

 Les élèves de tous les niveaux ramasseront encore cette année des denrées non
périssables et du papier d’emballage pour remettre des paniers de Noël aux familles de
l’école dans le besoin.
1re secondaire :









Activité d’accueil
Activité d’accueil PEI + croustade aux pommes
La Trotte
Anglais :
o Les deux groupes sont de force égale. Par contre, il semblerait que la gestion de
l’agenda soit plus difficile et le rythme de travail un peu plus lent. À venir : projet
d’écriture d’une demande spéciale (lettre aux parents). Le parent devra répondre
à son enfant par la suite + projet avec sciences (publicité sur leur jus de fruits).
En histoire: 2 projets préhistoriques
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
Français :
o La première étape 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.







o Les élèves auront à créer un tellegami de peur en lien avec leur roman.
o Le 10 novembre en avant-midi, les élèves effectueront un «réagir» à un film suite
à une écoute. En lien avec la sortie du 15 novembre, nous avons choisi le film
« Seul sur mars ». Tous les groupes de la 1re sec. visionneront le film à
l'auditorium. L'évaluation sur le film se fera ensuite en classe.
Math :
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, …). Les élèves suivent tous et les 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 encore fait la demande pour une bourse de 1 000 $ Métro pour
retourner en cuisine pendant l’année. Nous connaîtrons les boursiers vers la minovembre.
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. Pour commencer la deuxième thématique sur les phénomènes
colorés, les élèves iront en techno pour construire la toupie la semaine prochaine.
La thématique sera aussi liée à la sortie au Planétarium.
À venir :
o Gala Méritas #1
o Sortie récompense étape #1 : Montréal (Tour de Montréal + Planétarium + stade
+ piscine olympique) - une sortie pour féliciter les élèves de ce grand saut au
secondaire!
o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre (autour du 21)
o 19 décembre - Exposé + 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 la
cinquième secondaire commencera en décembre.
o 20 décembre – Atelier de danse avec deux artistes invités (chorégraphe et
musicien), une période par groupe.

2e secondaire :




Pour la première fois, nous avons trois tuteurs. La cohabitation va très bien, c’est une
belle équipe complémentaire.
Nouvelle équipe d’enseignement : les nouveaux sont très à l’écoute et veulent
apprendre. Il y a une belle collaboration. Il y a un point commun, c’est le souci de
l’élève.
Les trois groupes vont généralement bien. Ils sont très différents.







o Le 26 : 4 garçons seulement et c’est notre groupe le plus tranquille (croyez-le ou
non)
o Le 27 : groupe mixte et très performant
o Le 28 : groupe « popcorn », moins tranquille lors des transitions et légèrement
plus faible pour ce qui est des résultats
Le souper de niveau qui a eu lieu le jeudi 26 octobre fut une belle soirée. Excellent
taux de participation des élèves du programme, participation plus faible au régulier.
Activité liée au système des mérit-o-points.
IBM est venu faire un projet sur les éoliennes dans le cadre du cours de sciences. Il y
aura un projet interdisciplinaire plus tard dans l’année.
Il y a un projet français / sciences qui a lieu présentement.
Nous avons notre sortie à l’AstroLab du mont Mégantic ce vendredi. Il y a une
problématique pour les joueurs des Gaulois, mais ce dernier problème s’est réglé par
lui-même.
Méga projet (c’est un secret)

3e secondaire :





37: élèves très sympathiques, mais quelques éléments possèdent de fortes
personnalités et prennent plus de place. Il est parfois difficile de canaliser cette
énergie. Académiquement, ils fonctionnent bien.
38: élèves très sympathiques aussi, groupe un peu plus tranquille que l'autre.
En général, plusieurs constatent une baisse de leurs résultats par rapport à l'an passé.
Ils ont vécu leur activité d'introduction au méga projet: nous sommes allés à Montréal
au Festival du nouveau cinéma visionner des courts métrages. Ceux-ci faisaient partie
de la sélection internationale des courts-métrages en compétition. Il fallait faire
preuve d'ouverture pour apprécier certaines œuvres. Un retour en classe fut nécessaire
afin de favoriser une réflexion plus ouverte. Nous avons aussi profité de notre venue
à Montréal pour aller visiter le musée des Beaux-Arts.

4e secondaire :










Les deux groupes se sont bien adaptés au rythme de croisière.
Groupe 48 plus bavard mais plus participatif, ils se contrôlent quand même bien.
Groupe 47 très travaillant, vaillant et positif.
Jouvence en septembre: très belle participation de tous les élèves, implication,
positivisme et sourires!
Projet du coussin de lecture et fête de Noël avec les petits de la maternelle:
o 1re rencontre effectuée (beaucoup d'émotions de nos grands!)
o 1re lecture faite (26 oct., infos à venir)
o Coussin débuté: les étapes de recherche et de planification sont en branle
o Les enseignants planifient les comités et les moments de préparation de la fête de
Noël
o Les élèves répondront aux petits qui ont écrit au Père Noël
Projet science et français : l’environnement. Les changements climatiques et le
plastique
Projet art plastique et français : réalisation d’une affiche illustrant une règle de
grammaire
Visite des centres de formation professionnelle de Granby et Cowansville. Les élèves
ont apprécié leur visite.

5e secondaire :





5.

6.

7.

Les deux groupes contiennent des élèves très gentils qui sont parfois un peu bavards.
Ils sont très performants dans l’ensemble. Certains élèves doivent s’attarder
davantage à la remise des devoirs à temps.
Les élèves travaillent leur projet personnel. Tous les buts ont été approuvés et ils sont
en train de compléter leur recherche.
8 élèves du groupe 57 sont allés à l’accueil Bonneau pour rencontrer les itinérants et
leur servir un repas. L’expérience fut très enrichissante et les élèves nous ont
recommandé de faire vivre cette expérience à tous les élèves de 5e secondaire.
Les élèves débuteront prochainement un projet interdisciplinaire sur les parfums. Ils
pourront fabriquer un parfum lors de ce projet.
La rencontre de parents pour le voyage au Guatemala aura lieu le 21 novembre 2017
à 19 heures à l’auditorium. Plusieurs élèves sont intéressés à participer au voyage.

Visite des écoles primaires et examens d’admission

 Il y avait un peu moins d’élèves dans les différentes écoles primaires.
 Nous avons présentement 90 demandes pour les examens d’admission, ce qui est une
baisse par rapport à l’an passé. Nous prévoyons tout de même ouvrir deux groupes l’an
prochain si suffisamment de candidats répondent à nos critères de sélection (attitude,
résultats scolaires, résultats aux examens d’admission et motivation).
Portes ouvertes – retour

 Nous avons eu deux rencontres pour présenter le programme. Tout s’est bien déroulé
dans l’ensemble.
Campagnes de financement

 Le profit pour la campagne de financement d’Humeur design est de 4 079 $ cette année.
Il y a eu une baisse de demandes.
 Nous nous questionnons sur la campagne de financement Humeur design et la possibilité
d’ouvrir à tous les niveaux la campagne de fromages de l’Abbaye St-Benoît.

8.

9.

Retour sur la facture scolaire

 Nous désirons connaître l’avis du comité sur la nouvelle façon d’indiquer les frais pour le
programme sur la facture scolaire. Les parents sont heureux que les frais des sorties
soient inclus dans la facture scolaire.
Certificat bilingue

 Cette année, les élèves pourront obtenir un certificat bilingue en réalisant un examen
supplémentaire en Langue et Littérature en anglais.

10. Vérification des dossiers par la SÉBIQ

 La vérification des dossiers de la SÉBIQ sera effectuée le 30 novembre 2018.

11. Retrouvailles

 Les retrouvailles des finissants de l’an passé auront lieu le 20 janvier 2018 à 17 heures à
l’école.

12. Souper de la Fondation





La date : samedi 18 novembre 2017
Conférencier : Pierre Bruneau
Souper : 5 services (lapin)
Coût : 60 $

13. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB

 Dorénavant, pour obtenir des mesures adaptatives (pour les dyslexiques,
dysorthographiques, etc.) lors des évaluations électroniques, les parents devront fournir
une évaluation psychologique de leur enfant qui ne date pas de plus de 3 ans lors de la
passation des examens.
 Julie Morissette animera un comité de la SÉBIQ sur l’enrichissement en français.
 Vincent Roy animera une formation en mathématiques.
 François Desrochers animera une formation en sciences humaines.
 Julie Filion animera une formation en ligne sur le projet personnel en anglais.
 Julie Filion et François Desrochers ont animé un « webinaire » sur la sensibilité
internationale pour toute la planète IB.

14. Questions à l’étude

 Aucune question à l’école.

15. Dates des prochaines rencontres et clôture de la réunion
 31 janvier 2018
 11 avril 2018

