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Compte rendu 

Comité de parents inter 

24 octobre 2018 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Parole aux tuteurs 

 

1re secondaire : 

• 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 Netmath). Cette adaptation est derrière nous 

et le rythme est bon. Certaines activités ont été faites avec le IPad (codes 

QR, Numbers, Keynotes, Netmaths, Sphero…). Les élèves suivent tous et 

les 2-3 élèves invités en récupération se présentent. La moyenne est bonne 

(autour de 80%) mais quelques élèves sont à surveiller. 

o Nous sommes allés en cuisine sur une période de math pour faire de la 

croustade aux pommes. Patricia a fait la demande pour une bourse de 

1 000 $ Métro pour y retourner pendant l’année. Nous connaîtrons les 

boursiers vers la mi-novembre. 

 

• Science : 

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. Les élèves iront en techno pour construire la 

toupie et ensuite le sablier.  

 

• Français : 

o L'étape 1 en français a demandé beaucoup de travail. La plupart des élèves 

étaient prêts pour le secondaire (nous voyons l’impact du « pas de 

devoirs » de certaines écoles). Ils se sont adaptés très rapidement et dans la 

bonne humeur. 

o Les élèves créent leur biographie encore cette année. 

o Ils ont fait aussi un projet de lecture qui leur a demandé des résumés. 

o Méthodes de travail variées: IPad, o365, OneDrive, ordinateur, page-

titre...Ils ont touché à tout en une étape. 



o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre 

 

• Activités : 

o Il y a eu 2 activités d'accueil mémorables: celle de la 1re secondaire au parc 

St-Bruno et celle du PEI à St-Grégoire. Succès et accueil très dynamique. 

o 8 novembre en avant-midi, 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 secondaire visionneront le film à l'auditorium. 

L'évaluation sur le film se fera les 9-10 novembre en classe. 

o 14 novembre = Gala méritas pour la 1re secondaire. 

o 15 novembre = Sortie au planétarium 

o 14 décembre = Atelier de danse africaine 

o 18 décembre = zoo + SERY + activités sportives au Motion Parc 

 

2e secondaire : 

• Deux groupes gentils et plutôt calmes. 

 

• La journée d’accueil avec le régulier s’est bien passée. La couleur du niveau 

était mise en valeur. 

 

• Nous sommes allés à l’Astrolab du parc national du Mont-Mégantic le 

vendredi 12 octobre. Belle sortie, ça s’est bien passé ! (à l’exception des 

nuages) 

 

• Le jeudi 8 novembre = souper de niveau 

 

• Méga-Projet : 

o Présentation aux élèves le 16 novembre. 

o Les élèves auront d’autres périodes allouées au projet le 21 novembre (P3 

et P4), le 26 novembre (P3 et P4), le 28 novembre (P3 et P4), le 29 

novembre (P1) ainsi que le 30 novembre, 3-4 et 5 décembre toute la 

journée. 

o La présentation aux parents se fera le 4 décembre à 19 h. 

o Le souper d’après projet se fera le mardi 11 décembre. 

 

• Le 29 novembre, tous les élèves de la 2e secondaire vont au théâtre voir la 

pièce « Les aventures de Lagardère ». 

 

3e secondaire :  

• Deux tuteurs pour les trois groupes. 

• Ce sont trois beaux groupes (avec un groupe légèrement plus faible). 

• Mégaprojet : 

o Le projet est d’écrire et réaliser un court-métrage en équipe de 6-8 

personnes. 



o Québec / cinéma est venu donner une formation aux élèves à deux 

reprises : une formation sur l’analyse de courts-métrages et une sur les 

différences de réalisation d’un court-métrage. 

o Les élèves sont allés au Festival du Nouveau Cinéma. Il y a eu projection 

spéciale pour nos élèves. Une cinéaste (Sara Pellerin) est venue leur parler 

de différents éléments pour l’écriture d’un scénario. 

o Ils viennent de commencer à préparer leur scénario, leur « storyboard » et 

leur horaire de tournage. 

o Il reste un mois pour le tournage (jusqu’au 12 novembre). 

o La présentation aux parents sera le mardi 27 novembre. 

• Philippe quittera pour une moitié d’année sabbatique en janvier. 

• Au mois de mai aura lieu le voyage à Toronto. Celui-ci est offert à tous les 

élèves de la 3e secondaire. 

 

4e secondaire : 

• Retour sur Jouvence : 

o Cela s’est bien passé. 

o Le rabaska semble avoir été apprécié. 

o Les élèves ont donné une note de 8 sur 10 pour l’ensemble de l’œuvre. 

o L’animatrice était un peu trop enfantine au goût des élèves. 

 

• Groupe 47 : très bavard et énergique 

 

• Groupe 48 : très tranquille et appliqué 

 

• Projet du coussin de lecture débuté en techno, 1re rencontre entre l'ami de la 

maternelle et nos élèves faite, 2 moments de lecture à venir (en octobre et en 

novembre). Il y a également un groupe en art qui s’ajoute au projet (causé par 

un surplus de groupes en maternelle). Véronique Moreau (art dramatique) 

donnera un cours de couture pour le projet. 

 

5e secondaire : 

• Le projet personnel est débuté. Tous les élèves ont choisi un but et débuté 

leur recherche. 

 

• En novembre, il y aura un projet interdisciplinaire sur les parfums 

(chimie/français) 

 

• Accueil Bonneau :  8 élèves ont participé à une sortie à l’accueil Bonneau à 

Montréal. Ils ont adoré. 8 autres élèves y iront le 8 novembre prochain. 

 

• Choix du voyage de fin d’année : Les élèves et les parents devront choisir 

entre le Pérou et l’Espagne/Maroc. Une lettre a été envoyée à cet effet. 

 

 

 



 

4. Visite des écoles primaires et examens d’admission 

 

 Plusieurs enseignants ainsi que notre directeur ont visité les écoles primaires de 

notre secteur. Nous avons une centaine d’inscriptions pour l’examen d’admission 

en ce moment. Les examens auront lieu le 3 novembre 2018. 

 

5. Portes ouvertes – retour 

 

 Plusieurs personnes ont participé aux Portes ouvertes. Les gens semblent avoir 

apprécié les rencontres, car les commentaires étaient positifs. De plus, les gens 

ont aussi pu découvrir les nouveaux horizons offerts aux élèves du régulier. 

 

6. Campagnes de financement 

 

 La campagne de financement Humeur design n’a pas très bien fonctionné. 

Seulement 4 041 $ de produits ont été achetés, ce qui rapporte peu de profits aux 

élèves. Il y a un questionnement au sujet de conserver cette campagne de 

financement. 

 

 Questionnement sur le financement : avez-vous des idées ? 

 

 Réflexion sur les raisons de la baisse des ventes de cette campagne de 

financement. 

 

7. Nouvelles orientations 

 

 Nous nous questionnons présentement quant à de nouvelles orientations possibles, 

afin de diminuer le stress chez nos élèves. Des rencontres par niveau ont eu lieu 

pour élaborer davantage de projets interdisciplinaires, afin de diminuer la charge 

de travail des élèves. Un comité composé d’enseignants a été formé pour évaluer 

des changements possibles. 

 

8. Visite de l’IB 

 

 Nous avons reçu la visite de l’IB les 4 et 5 octobre derniers. Nous devrions 

recevoir le rapport de la visite dans un mois environ. 

 

9. Retrouvailles 

 

 Les retrouvailles auront lieu le 19 janvier 2019 à 17 heures à l’école Jean-Jacques-

Bertrand. 

 

10. Souper de la Fondation 

 



 Le souper aura lieu le samedi 24 novembre. Le conférencier est un ancien de J.-J.-

B., M. Patrick Charlebois. 

 

11. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB 

 

 Retour sur la participation de Julie Filion à une rencontre sur le projet personnel 

au bureau de l’IB à La Haye. 

 

 Julie Filion a offert un service d’accompagnement à la coordination du Collège 

Esther-Blondin et offrira un service d’accompagnement à la Polyvalente 

Hyacinthe-Delorme en projet personnel. Elle va se rendre au Maroc en novembre 

pour donner une formation sur le projet personnel. Elle fait également partie d’un 

comité à la SÉBIQ qui se penche sur des façons de mieux vivre le PEI. 

 

 François Desrochers offrira une formation en Individus et sociétés en novembre à 

Québec. 

 

 Vincent Roy offrira une formation sur les unités de travail en mathématiques.  

 

 Marie Gibert et Manon Boucher suivront une formation à Québec en éducation 

physique et à la santé et en sciences respectivement. 

 

 Les enseignants d’anglais participeront à une formation sur le nouveau guide 

d’enrichissement en anglais. 

 

 L’école Jean-Jacques-Bertrand a été choisie comme école publique francophone 

pour participer au matériel de soutien pédagogique réalisé par l’IB sur la 

collaboration. Des responsables de l’IB viendront filmer nos élèves et enseignants 

prochainement. 

 

12. Questions à l’étude 

 

 Aucune question à l’étude 

 

13. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion 

 

 Le mercredi 30 janvier 2019 à 19 heures. 

 

 Le mercredi 10 avril 2019 à 19 heures (cette date risque d’être changée). 

 


