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Compte rendu
Comité de parents inter
22 janvier 2020
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Suivi du compte rendu de la rencontre du 23 octobre 2019
4. Parole aux tuteurs
1re secondaire :
•

Méga projet :
o Les élèves sont heureux et ont amorcé leur recherche avec ardeur. L’atelier
de percussions, etc.
o Les élèves ont été très polis et ouverts lors de notre sortie à Granby (zoo +
rencontre avec des gens du SERY).
o Notre sortie à Montréal est la même que les dernières années (mêmes
endroits et même resto). Toutefois, l’administration du centre Afrika a
changé, nous avons dû faire preuve d’ouverture face à la nouveauté.
Hakuna mattata.

•

Dynamique de groupe :
o La dynamique est bonne dans les trois groupes. Les résultats sont encore
très bons et ce, dans toutes les matières. Quelques élèves seront rencontrés
et recevront un suivi plus particulier pour la troisième étape.

•

Activités à venir :
o Dans les cours, à la fin d’étape et au début de la troisième, quand les
activités reprendront normalement, plusieurs autres petits projets sont
prévus. En math, ils auront la chance d'expérimenter un outil numérique
« geogebra » pour des manipulations des figures géométriques. En
français, ils effectueront un travail interactif à partir de la lecture de leur
roman d’Afrique. Puis, ils effectueront leur enrichissement sur un grand
classique littéraire. En sciences, comme nous serons dans la thématique
sur les animaux, les élèves construiront une mangeoire et disséqueront un
poisson et une grenouille avant la semaine de relâche.

o Nous essaierons de faire une activité spéciale pour St-Valentin pour
jumeler les trois groupes. De fait, les élèves ont bien aimé connaître les
amis de l'autre groupe. Nous ferons une activité de construction de couples
(une boîte en papier, des jeux de mots et un photoboot) lors d’une période
le 14 février.
o La sortie neige des sec.1 et 2 est le 21 février. Certains iront faire du ski,
d’autres iront glisser et les autres resteront à l’école pour différentes
activités.
o Une rencontre aura lieu prochainement pour le voyage à Ottawa des 1 et 2
mai 2020. Nous attendions le paiement final des parents (date limite le 15
février) pour confirmer les chambres et l’horaire aux enfants.
•

Croque santé :
o Notre deuxième grand projet sur les aliments santé a reçu une bourse
Métro (projet Collations gourmandes et énergisantes). Nous aurons donc
de l’argent pour cuisiner ce printemps.

2e secondaire :
•

Méga projet :
o Dans l’ensemble, il s’est bien déroulé. Le thème était les Mayas (c’était la
première fois). En général, le tout s’est bien déroulé. Il est plus difficile de
travailler en grand groupe, mais c’est un apprentissage qui est enrichissant
pour eux. Le comité maquette a eu une mention d’honneur pour son
contenu. Les élèves ont reçu leur note.

•

Récompense particulière :
o Au lieu de faire un souper à la fin du méga projet, on fera un souper de
style médiéval pour le remplacer.

•

Le groupe QW4RTZ :
o En collaboration avec les élèves du régulier, nos élèves iront voir le
groupe QW4RTZ.

•

Sortie culturelle :
o Le 3 avril, les élèves auront une sortie culturelle : moines bouddhistes,
Shogun et théâtre Denise-Pelletier (Les sorcières de Salem)

•

Sciences et techno :
o Le projet de pinball s’en vient.
o Les gens de IBM sont venus faire un projet sur les éoliennes en classe.

3e secondaire :
•

Sortie à venir :
o Les élèves visiteront le CRIF et le CBM le 29 janvier.
o Ils vont aller au musée des Beaux-Arts (momie) le 31 janvier
o Le 13 février = journée neige
o Le 21 février, ce sera la journée conférence sur les métiers
o Le 28 février, ce sera la cabane à sucre

•

Méga projet :
o Il y a un premier bloc d’écriture
o Il y a un deuxième bloc de montage et de la soirée
o La présentation sera le 8 avril
o Le coaching des ateliers sera fait par Québec/cinéma

•

Il y a le groupe d’art dramatique qui vit ses émotions et un groupe plus
cérébral

4e secondaire :
•

Retour sur la journée de la fête de Noël avec les petits de la maternelle :
o Magnifique journée où tous les élèves du PEI se sont impliqués et ont fait
en sorte que cette journée soit une réussite.
o Il y avait BEAUCOUP de petits mousses … 84.
o Le père Noël était au rendez-vous, les activités étaient bien préparées par
nos jeunes et les coussins de lecture ont fait la joie des petits.
o Mission accomplie encore une fois !

•

Examens :
o Les élèves auront 2 examens de mi-année en mathématique et en sciences
les 4 et 6 février prochains en avant-midi. Ces examens sont une bonne
préparation aux examens du ministère qui s'en viennent en juin.

•

Sorties :
o En février, les élèves de l'école seront très occupés.
o Ils iront voir une exposition sur les momies au musée des Beaux-Arts de
Montréal le 18 février.
o Le 21, ils participent à la journée conférence sur l'emploi.
o Le 26, ils ont une sortie au théâtre.
o Le 28, c'est la traditionnelle cabane à sucre avant la semaine de relâche.
o De plus, le 13 février, les élèves ont la sortie neige où ils peuvent aller
patiner à Montréal ou faire du ski à Sutton.
o Finalement, à horaire variable, les élèves participent à une activité
interactive sur les relations amoureuses. Cette activité se déroule durant
l'avant-midi.

•

Campagne de financement :
o Les élèves auront bientôt les informations quant à la campagne de
financement des fromages des pères de St-Benoit-du-lac.
o Cette campagne est un excellent moyen de financement pour leur voyage
de 5e secondaire.
o Les fromages seront livrés pour Pâques.

•

Les trois groupes travaillent très fort. Ils ont été rencontrés, par leur tuteur, à la
suite de la parution du bulletin de la 1re étape.

5e secondaire :
•

Le remplacement de Julie Filion en français sera effectué par Roxanne Breton.
François Desrochers sera le tuteur du groupe 57.

•

Les deux groupes sont très gentils et travaillent très bien en général. Quelques
élèves ont dû être rencontrés pour leur manque d’efforts. Une mise au point
quant au retard lors des cours a dû être faite auprès de certains élèves.
Plusieurs sont très stressés par les évaluations et le projet personnel. Certains
manquent de motivation. On sent parfois un essoufflement dû à la charge de
travail et les travaux à long terme. Les élèves doivent remettre leur projet
personnel le 13 février 2020. Pour le moment, nous remarquons beaucoup de
retard dans leur processus.

•

Préparation pour les examens en ligne (surtout en français et anglais).

•

Le 24 janvier 2020, les élèves iront évaluer les élèves de 1re secondaire pour
leur méga projet.

•

Sorties :
o Les élèves seront en sortie neige le 13 février.
o Ils iront au Jeu d’évasion et au Musée de l’Holocauste le 11 mars 2020.
o Ils iront voir la pièce de théâtre « Le malade imaginaire » de Molière le 18
mars avec tout le niveau (sortie culturelle gratuite). Ils auront une
présentation de la pièce le 12 mars.

5. Coordination
 Eric Bégin occupera le poste de coordination en remplacement de Julie Filion à
compter du 28 janvier 2020 jusqu’en août 2020.

6. Inscriptions 2020-2021
 Nous avons accepté 56 élèves cette année, ce qui correspond à deux groupes.

 La division du territoire pour le PEI a été confirmée. C’est l’autoroute 10 qui
sépare le territoire en deux.
7. Séquences mathématiques en 4e et en 5e secondaire
 À compter d’août 2020, nous offrirons les mathématiques CST en 4e et 5e
secondaire. Cela permettra à certains élèves de poursuivre leurs études au PEI
sans suivre les cours de mathématiques SN.
8. Retour sur retrouvailles
 Nous avons eu encore cette année une magnifique soirée. La majorité des anciens
ont pu participer à cette soirée. Ce fut très plaisant de les revoir.
9. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB
 De nouveaux guides pour les mathématiques et l’espagnol seront publiés par l’IB
en février. Les enseignants devront les utiliser en septembre 2020.
 François Desrochers a et va donner deux ateliers (dans des écoles de la région)
sur le mieux-vivre au PEI. Cet atelier est tout nouveau et consiste à remettre les
pendules à l’heure de l’IB, c’est-à-dire revenir aux valeurs de base de l’IB.
 Julie Filion donne une formation en ligne (partout dans le monde) pour les
nouveaux directeurs et les coordonnateurs.
10. Questions à l’étude
 Est-ce qu’un élève peut transférer en cours d’année s’il provient d’une autre
école?
• Cela dépend s’il y a de la place dans le niveau et si l’élève répond à nos
critères de sélection.
 Est-ce qu’il y a une campagne de financement qui s’en vient ?
• Humeur design – tournée des classe - 23 mars et distribution le 8 avril
• Le comité de parents organisé pour planifier une autre campagne de
financement se réunit la semaine prochaine.
11. Date de la prochaine rencontre et clôture de la réunion
 Le mercredi 8 avril 2020 à 18h30

