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1. Ouverture de la séance : 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : 

 

3. Activités et sorties : 

 

 Compte tenu de la pandémie, les activités se font en classe-bulle seulement. Pour le 

moment, peu d’activités sont possibles. Toutefois, les enseignants tentent de réorganiser 

les structures des mégaprojets afin que ceux-ci aient lieu. 

 

4. Parole aux tuteurs : 

 

 1re secondaire : 

• 2 beaux groupes, belle énergie et belle dynamique dans chaque groupe. En fait, 

l’énergie est différente, mais tout aussi agréable (gr. 18 plus calme et 17 plus 

dynamique). Les deux groupes sont assez travaillants et s’impliquent dans les projets. 

Ils participent bien. Les bulles classes sont établies. 

 

• Côté académique 5-10% de différence entre le gr. 17 (plus fort) et gr. 18 (moins 

fort). Toutefois, les deux groupes se suivent dans les planifications.  

  

• Quelques pistes d’explications et de solutions : 

o Organisation de matériel et du local (le local 286 du groupe 18 a été réaménagé 

pour avoir des coins plus « flexibles » comme dans le 206. Les élèves ont beaucoup 

apprécié). 

o Un manque d’étude ? (On encourage les enseignants à faire noter les devoirs, à 

donner des trucs d’étude, à utiliser le Padlet, à bien annoncer à l’avance les 

examens. Les élèves ont eu un atelier études 101). 

o Certains élèves semblent ressentir de l’anxiété ou  semblent avoir un problème 

d’adaptation au secondaire. (On encourage les enseignants à prendre le temps de 

revoir les notions avec les élèves, de les accompagner doucement). 

 

• Quelques règles ont été ajoutées : 

o Lecture au son de la cloche 

o Pas de cellulaire entre la 3e et la 4e (pas de cellulaire à partir de la 1re cloche p1 et 

p2 aussi), car les élèves, dans leur bulle, ont tendance à ne pas se préparer 

adéquatement pour le cours. 

 

 

 



• Mathémtiques (Patricia) : 

o Le premier mois est un mois d’adaptation au fonctionnement de la classe (notes de 

cours format fiches de carton, petit cahier d’exercices papier, jogging 

mathématique et devoirs sur Netmath). Cette adaptation est derrière nous et le 

rythme est bon. Patricia a beaucoup de plaisir à enseigner. Certaines activités ont 

été faites avec le IPad (Desmos, Numbers et Keynotes, Netmaths, Sphero…) 

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

nous avons aussi fait des biscuits pour l’Halloween. Nous avons encore fait la 

demande pour une bourse de 1000 $ Métro pour y retourner pendant l’année. Nous 

connaîtrons les boursiers vers la mi-novembre. 

 

• Sciences (Patricia) :  

o Notre première thématique très appréciée sur les fruits se termine cette semaine par 

le projet Défi tutti frutti où chaque équipe crée un jus de fruit original. La 

semaine prochaine, les élèves iront en techno pour construire la toupie et ensuite 

le sablier. Patricia ajoutera peut-être un jeu de dés pour offrir en cadeau à Noël. 

   

• ECR (Patricia) : 

o Notre première thématique « éthique » est l’autonomie. Les élèves ont eu une 

animation d’une période sur le bonheur avec Lise Roy et une période où il était 

question de dépendance avec une intervenante de la maison Jean Lapointe. Les 

élèves ont apprécié les deux animations. Parallèlement à ces thématiques, nous 

avons effectué un collage numérique sur le profil de l’apprenant sous le thème 

« Comment la connaissance de soi permet de favoriser l’autonomie ?). Nous avons 

abordé l’hindouisme et le bouddhisme dans la thématique « religions ». 

  

• Français et univers social (Isabelle) :  

o L'étape 1 en français demande beaucoup de travail. La plupart des élèves étaient 

prêts pour le secondaire. Ils se sont adaptés très rapidement et dans la bonne 

humeur.   

o Les élèves créent leur biographie encore cette année. Le projet commence cette 

semaine.   

o Ils ont fait un projet de lecture « le royaume de Kensuke » qui leur a demandé 

des activités dans d’autres matières et des résumés : une aventure 

interdisciplinaire   

o Méthodes de travail variées : IPad, Word, o365, OneDrive. Dommage qu’aucun 

local informatique ne soit disponible cette année (souvent, on voyait en 1re sec.  

en français et US, les bases du traitement du texte et bibliographie).   

o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre 

o L’étude en univers social pour les 50 pays et capitales a été un beau défi et un 

succès. 

o En géo, visite de Montréal avec plan et google Earth cette semaine, avec écran 

vert pour donner l’impression qu’on y sera vraiment. Les élèves doivent remettre 

à leur retour les photos prises pendant la visite de la métropole. 

o Ensuite, ce sera l’histoire. 

o En français, prochain thème : « les planètes ». Alors, il y aura des liens avec 

d’autres matières.  

o Nouvelle façon de faire pour demander de la francisation (élèves qui arrivent de 

l’anglais).  

 



• Espagnol (Rebecca) : 

o Le groupe 17 participe plus que le 18 

o Les deux groupes vont bien. 

o Les élèves sont motivés et semblent aimer cela 

o Cours centrés sur la conversation  

o Quiz vocabulaire de base (couleurs, jours de la semaine, matériel scolaire) 

o Évaluation orale (conversation de base en équipes de deux : âge, passe-temps, 

matières préférées, date de fête, etc.) 

o Évaluation écrite (carte postale à un ami dans l'autre groupe)  

 

• Activités : 

o Dynamo parascolaire PEI sec.1 - plusieurs activités offertes et d’autres à 

venir (Motion, décorations de citrouilles, volley-ball, yoga...)  

o Gala méritas 1re sec. à voir...comment se fera le fonctionnement. 

o 16 décembre zoo + Sery + activités sportives, Guignolée. 

o 7 au 24 janvier - mégaprojet (nous planifions déjà l’organisation afin d’assurer le 

bon fonctionnement avec 56 élèves de deux bulles différentes. Cependant, il 

est difficile de prévoir les sorties et artistes qui viendront à l’école pour le 

moment … Montréal étant dans la zone rouge. 

 

 2e secondaire : 

• Les trois groupes vont bien. Peu de cas disciplinaires. Deux groupes ont musique en 

option et un groupe a arts plastiques. 

 

• Activités à venir : 

o Les 11, 12 et 13 novembre (selon les groupes) : Sortie à l’église St-Romuald. 

C’est une sortie qui intègre des notions de musique, d’arts plastiques et éthique et 

culture religieuse 

o Mois de novembre : visite du Calacs (Centre d'aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuelle) 

o Début décembre : Projet des jouets recyclés 

o Probablement le 10 décembre : Visite de l’Astrolab du Mont-Mégantic 

o Mois de février : Mégaprojet (sujets différents selon les groupes) 

o 16 février : Conférence du « Pharmachien » avec les groupes du PEI et du 

régulier 

 

 3e secondaire : 

• Groupe 37 : C'est un groupe plutôt calme. Les élèves sont travaillants et performants. 

C'est un groupe plus cérébral. 

 

• Groupe 38 : C'est le groupe qui est en option art dramatique, donc les élèves y sont 

plus « communicatifs ». Ils sont plus bavards. Nous avons dû faire des interventions 

avec le groupe. Les élèves étaient plus revendicateurs et l'ambiance du groupe était 

plus difficile. Julie Filion est venue s'adresser aux élèves leur rappelant le contrat 

d'engagement du PEI qu'ils ont signé et les règles qu'ils ont à respecter. Ces 

interventions semblent porter fruit. La plupart des élèves ont fait preuve d'une belle 

autoévaluation de leur comportement. Il y a déjà de beaux changements.  

 

• Pour le moment, il n'y a pas d'activités prévues au calendrier. Nous attendons les 

prochaines consignes. 



 

• Les élèves de la 3e secondaire pourront réaliser, cette année, leur mégaprojet. En 

effet, malgré le contexte particulier, ce projet, qui est la création de courts métrages, 

se réalise bien tout en respectant le contexte des bulles-classes. Il devrait avoir lieu au 

printemps 2021. 

 

 4e secondaire : 

• Les deux groupes se sont habitués aux exigences reliées à la Covid. 

Malheureusement, ils n'ont pas pu vivre l'expérience Jouvence. On se croise les 

doigts afin qu'ils puissent y aller au printemps. 

 

• Groupe 47 :  Réussit beaucoup plus académiquement. Grosse différence au niveau 

des moyennes de groupes. Plus tranquille. 

 

• Groupe 48 : Groupe dynamique. Bavard. Il demande plus de renforcement quant au 

suivi des notions. Cependant, la transition de la 3e sec. vers la 4e sec., avec toutes les 

exigences que cela demande, se fait bien et les élèves sont sur la bonne voie. 

 

• Tous les élèves sont encore en mathématiques SN. Malgré la fin abrupte de leur 3e 

secondaire et les exigences des mathématiques SN, les jeunes s'en sortent bien. Si 

certains éprouvent quelques difficultés, ils peuvent bénéficier d'un suivi en ressource 

mathématiques afin de consolider les notions. 

 

• Malgré toutes les contraintes, les élèves des deux groupes pourront vivre la magie du 

mégaprojet avec les élèves de maternelle de l'école St-Jacques. Le projet sera 

adapté. La fête de Noël aura lieu à l'extérieur. Les élèves de J.-J.-B. écriront quand 

même la lettre du Père Noël. Ils créeront un signet et une décoration de Noël pour les 

amis de la maternelle et participeront à l'élaboration de la fête à l'extérieur qui sera 

sous le thème de mini sketchs sur la magie de Noël. 

 

 5e secondaire : 

• Les deux groupes fonctionnent très bien. Ils participent énormément en classe. Le 

projet personnel les apeure un peu. Comme c’est de l’inconnu pour eux, ils sont 

déstabilisés. 

 

• Ils viennent de réaliser un projet interdisciplinaire chimie-français qui consistait à 

réaliser un bulletin de nouvelles concernant un sujet scientifique. 

 

• Tous les élèves sont encore en mathématiques SN. L’enseignant évaluera si certains 

d’entre eux doivent être transférés en mathématiques CST. 

 

• Les élèves ont débuté leur tâche en éducation physique qui servira pour l’obtention de 

leur certificat de l’IB. 

 

• Nous planifions un projet de théâtre pour les personnes âgées de la région de 

Farnham. 

 

 

 

 



5. Visite des écoles primaires et examens d’admission : 

 

 Les visites d’écoles primaires se sont déroulées de façon virtuelle ou à l’école selon les 

demandes des écoles. 

 

 L’examen d’admission aura lieu le 14 novembre 2020 de façon électronique. C’est la 

firme Brisson Legris qui supervisera l’examen. Nous avons reçu 97 demandes cette 

année. 

 

6. Portes ouvertes – retour : 

 

 Nous avons eu peu de parents et d’élèves lors de la rencontre virtuelle.   

 

7. Campagnes de financement : 

 

 Aucune campagne de financement ne sera organisée cette année. Nous nous questionnons 

d’ailleurs concernant la campagne de financement Humeur design, car nous avons eu peu 

de participations lors des dernières années. 

 

 Possibilité de voyage ? 

Nous suivons les recommandations de la Santé publique et réévaluerons en fonction de 

celles-ci les possibilités ou non d’un voyage en 5e secondaire. 

 

 Une question est posée concernant l’argent accumulé par les élèves finissants étant donné 

la faible chance qu’il y ait un voyage. S’il n’y a pas de voyage, 90 % de l’argent 

accumulé retournera à l’enfant sous forme de chèque. 

 

8. Service en tant qu’action : 

 

 Compte tenu de la pandémie, nous avons revu notre façon de réaliser le service en tant 

qu’action cette année. Nous avons demandé aux enseignants de réaliser des tâches en 

classe liées au service en tant qu’action. 

 

9. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB : 

 

 Nouveaux guides : mathématiques et acquisition de langue (espagnol pour nous) 

 

 François Desrochers a donné cet été l’IB Académie (formation pour les futurs visiteurs et 

formateurs), donne une formation en ligne en Individus et sociétés (sciences humaines) et 

visitera virtuellement une école en décembre. Julie Filion donne des formations en ligne 

pour le projet personnel et pour les directeurs d’école et les coordonnateurs. Elle effectue 

également des services d’accompagnement auprès des écoles ayant des besoins 

spécifiques. Vincent Roy participe présentement à la création d’unités de travail pour 

l’IB. 

 

 La SÉBIQ viendra vérifier les dossiers de l’école le 16 novembre 2020. 

 

10. Questions à l’étude : 

 

 Aucune question 

 



11. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion : 

 

 Les mardi 26 janvier 2021 et 20 avril 2021 


