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Compte rendu de la rencontre du 14 septembre 2016 
 
 
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. Guides 

Présentation de deux guides remis aux élèves. Ceux-ci sont disponibles sur le site de l’école. 
 

5. Évaluation détaillée 

Explication de l’évaluation détaillée. 
 

6. Certification – examens en ligne, portfolios, engagement communautaire et projet personnel 

Pour obtenir leur certificat de l’IB, les élèves doivent réussir 5 examens en ligne, répondre aux 
exigences de l’anglais, de l’éducation physique, de l’engagement communautaire et du projet 
personnel. 
 

7. SÉBIQ : 

a) Enrichissement en langues 

b) 3e langue 

 
8. Activités à venir : 

a) 1re sec. :  

o 16 septembre : Journée d’accueil avec le régulier. 

o Sept à octobre : Olympiades en éducation physique.  

o 5 octobre : Activité d’accueil au Programme d’éducation intermédiaire. 

o 7 octobre : La trotte en éducation physique. 

o Décembre : Visite du zoo de Granby / SERY. 

o Janvier : Méga projet. 

o Janvier : Sortie culturelle en lien avec le méga projet. 

 
b) 2e sec. : 

o Activité d’accueil avec le régulier. 

o 30 septembre : Astrolab du Mont Mégantic. 



o Octobre ou novembre : souper de niveau. 

o Novembre : jouets recyclés. 

o Sortie culturelle. 

o Février : sortie neige. 

o Février : méga projet. 

o Fin d’année : Québec. 

 
c) 3e sec. : 

o Vendredi 16 septembre : Sortie de niveau au Parc du Mont-Orford. 

o Mi-octobre (en démarche auprès du festival) : Visite au Festival du Nouveau cinéma pour 
visionner des courts-métrages. Possibilité de rencontres avec certains réalisateurs. 

o Mi-novembre : Activité de fin d’étape du niveau (remise de méritas et film). 

o Janvier : Début du méga projet de courts métrages. 

o Mars ou avril (à déterminer) : Présentation des courts-métrages aux parents. 

o Mai : Centre de trampolines Isaute et du centre des sciences. 

o Juin : Sortie de fin d’année de l’école. 

 
d) 4e sec. :  

o 14 septembre :  Première rencontre avec les petits de la maternelle. (en prévision du projet 
coussin de lecture).  Il y aura aussi 2 autres rencontres de lecture prévues avec eux : une en 
octobre et une en novembre 

o Sortie à Jouvence :  27-28 septembre. 

o Projet de la fête de Noël pour les enfants de la maternelle : vers le 12 décembre. 

o Voyage de ski Stowe-Sugar Bush :  16-17 février. 

o Voyage New York :  10-11-12 mai. 

 

e) 5e sec. : 

o Printemps : Musée de l’Holocauste. 

o Novembre : Boston. 

o 3 juin : Bal. 

o 9 juin (à confirmer) : Graduation. 

o Juin 2016 : Voyage en milieu hispanophone. 

 
9. Campagnes de financement : 

a) Humeur : 16 481.40 $. 

o 19 septembre : Date limite pour les achats en ligne. 

o 5 octobre : Remise des produits. 

b) Soirée récréative de juin 2015 : 29 574 $. 

 
10. Réunion du comité de parents inter, à la bibliothèque : 

a) Le mercredi 26 octobre à 19 h. 

b) Le mercredi 25 janvier à 19 h. 

c) Le mercredi 5 avril à 19 h. 


