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Compte rendu du comité de parents inter 
23 novembre 2021 

 
1. Ouverture de la séance : 
 
2. Adoption de l’ordre du jour : 
 
3. Parole aux tuteurs : 

 
 1re secondaire : 

• Deux beaux groupes, belle énergie et belle dynamique très similaire dans chaque 
groupe. Les deux groupes sont travaillants et s’impliquent dans les projets proposés. 
 

• Math (Patricia et Gabriela) : 
o L’adaptation de l’entrée au secondaire est derrière nous et le rythme est bon. 

Nous avons beaucoup de plaisir à enseigner. Certaines activités ont été faites 
avec le Ipad (Moodle, Numbers et Keynotes, Netmath, Desmos, etc.). Nous 
sommes aussi allés en cuisine sur une période de math pour faire la croustade. 
Nous y retournerons pour faire un dîner spaghetti (sauce, pâtes, salade, dessert) 
en lien avec deux tâches en résolution de problème. Ces tâches sont liées au 
contexte mondial « équité et développement » et sensibilisent les enfants aux 
défis alimentaires des familles à faible revenu. 

  
• Science (Patricia et Gabriela) : 

o Notre première thématique très appréciée sur les fruits s’est terminée la semaine 
passée par le projet Défi tutti frutti où chaque équipe a créé un jus de fruits 
original. Ce projet est évalué en design au PEI. 

o Pour commencer la deuxième thématique, les élèves sont allés la semaine passée 
pour la première fois en techno pour construire la toupie. Ils y retourneront début 
décembre pour construire un sablier. Cette thématique se terminera par un projet 
français-sciences sur les couleurs.  

  
• 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 aussi un projet de lecture « Le royaume de Kensuke » qui leur a 
demandé des activités dans d’autres matières (géo & arts) et des résumés (une 
aventure interdisciplinaire). 



o Les élèves ont créé un livre numérique à partir de leur lecture (tous les liens des 
livres sont sur le padlet). Bonne lecture! Les deux groupes ont fait l'auto-
évaluation des livres de l'autre groupe. 

o Méthodes de travail variées: IPad, Word, o365, OneDrive. 
o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre. 
o Étude en univers social pour les 50 pays et capitales a été un beau défi et un 

succès. 
o En géographie (territoire urbain métropole) : visite de Montréal avec plan et 

google Earth cette semaine + Avec écran vert et photos prises pendant la visite de 
la métropole. Compétence d'utiliser les TIC en géo. Se termine avec une vraie 
sortie dans la métropole le jeudi 18 novembre. 

o Ensuite, ce sera histoire... en fait...préhistoire plutôt. 
o En français, prochain thème « entre ciel et Terre + les planètes ». Alors, il y aura 

des liens avec d’autres matières. Film déclencheur science français : « Seul sur 
Mars ». Les 6 groupes de sec 1 ont écouté le film à l'auditorium cette semaine 
pour démarrer la thématique. 

o Nouvelle façon de faire pour demander de la francisation (élèves qui arrivent de 
l’anglais). Ce n’est pas clair encore à savoir si les élèves pourront avoir un 
service. 

  
• Activités vécues 

o Activité d’accueil J.-J.-B. (un succès pour l'intégration) 
o Activité d’accueil PEI au verger et à la montagne de St-Grégoire + croustade aux 

pommes au retour, le but était de découvrir le profil de l'apprenant 
o Sortie culturelle #1 : Montréal (Biodôme + planétarium) une sortie pour féliciter 

les élèves de ce grand saut au secondaire en plus d’être intimement liée à des 
contenus en classe. 18 novembre, le Biodôme, après un investissement de 37 
millions a réouvert le 31 aout dernier. 

 
• Activités à venir  

o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre (autour du 21) 
o Le 2 décembre = dîner guignolée 
o 16 décembre = zoo + activités sportives aux hirondelles de Granby 
o La danse africaine sur l'heure du dîner animée par deux ou trois filles de 

quatrième et cinquième secondaire commencera en décembre. 
o Spectacle de Noel du 21 décembre (plusieurs élèves (23) ont donné leur nom 

pour participer au numéro de sec .1 (pratique midi + soirs) 
o 10 janvier = Atelier de danse avec deux artistes invités (chorégraphe et 

musicien), une période par groupe. 
o Mégaprojet du 6 au 21 janvier 2022 
o 18 février sortie neige 

 

 

 

 



 
 2e secondaire : 

 
• Les deux groupes sont fort différents : le groupe 27 qui est mixte et le groupe 28 avec 

une très forte majorité de filles. Il y a une problématique de harcèlement dans le 
groupe 28. Les tuteurs et la coordination travaillent à calmer le jeu, puisque cela 
revient à la perception de l’autre face à moi. 

• On a de nombreux élèves anxieux cette année. Nous avons plusieurs suivis à faire 
auprès de certains jeunes ayant de la difficulté à suivre tous leurs cours. 

• Sorties réalisées ou à venir : 
o 17 septembre (tout le niveau) = Journée d’accueil au mont St-Bruno. Beaucoup 

d’activités organisées par les animatrices. Il y a eu une bonne participation des 
élèves. 

o 8 octobre (PEI) = sortie à l’Astrolab du mont Mégantic. Tous les élèves (PEI) 
pouvaient y participer. Ce fut une très belle journée. On a eu la chance de voir 
Mars et Jupiter en fin de soirée. Belle participation des élèves. 

o 26 novembre (PEI) = C’est le classique de notre sortie culturelle (église St-
Romuald / Shogun / théâtre – Les sorcières de Salem). Cette fois, il faut le 
passeport vaccinal pour y participer. 

o 18 février (tout le niveau) = sortie neige avec les élèves de la première 
secondaire. 

o Dates du mégaprojet = du 4 au 10 février. Si les conditions sanitaires nous le 
permettent, la présentation aux parents sera le mercredi 9 février en soirée. 

o 26 janvier (tout le niveau) = théâtre à St-Jean-sur-Richelieu (activité pendant les 
cours). 

o 29 mars (tout le niveau) = théâtre à St-Jean-sur-Richelieu (activité pendant les 
cours). 

 
 
 3e secondaire : 

• Au niveau du comportement, la situation n'a pas vraiment changé depuis le début de 
l'année. Les trois groupes sont agréables et les élèves ont une bonne entente entre 
eux. 

• Les élèves ont vécu une première activité. 
• Nous sommes allés au Centre des sciences, à Imax et au centre de trampolines ISaute. 

La journée s'est très bien déroulée et nous croyons que l'activité a été bien appréciée 
par les élèves. 

• La prochaine activité PEI est prévue pour le mois de mars. 
• Entre temps, les élèves de tout le 3e secondaire pourront vivre des sorties culturelles 

au théâtre et au cinéma. 
• Ils sont aussi allés au cinéma le 17 novembre afin de voir, en avant-première, le film 

« L'arracheuse de temps ». 
• La première phase du mégaprojet (création de courts métrages) débutera au mois de 

février. 
• Après avoir écrit le scénario de leur film et préparer le tournage, les élèves auront 

environ un mois pour filmer. 
• Au retour de la relâche, deux journées seront prévues pour le montage des films et la 

préparation de la soirée. 
• La présentation des courts métrages se fera dans la 3e semaine de mars. 

 



 4e secondaire : 
• Les élèves de la quatrième secondaire travaillent bien dans l'ensemble. 
• Un ajustement a été fait avec les élèves qui ont des difficultés dans certaines matières 

(surtout math et histoire). Un rappel concernant la récupération midi a été fait, et 
l'importance de faire ses devoirs ou son étude. 

• On sent les élèves plus fatigués. Ils remettent des travaux à des heures très tardives en 
pleine semaine. Une discussion a eu lieu avec les deux groupes concernant la charge 
de travail, leur horaire et le temps disponible. L'utilisation de l'agenda et l'organisation 
des tâches pour ne pas être en retard ou débordé: ce sont les deux solutions qui ont été 
mises de l'avant. 

• Un projet de récriture d'une fable de La Fontaine transposée en théâtre de marionnettes 
a pris forme. La fable sera filmée: les marionnettes seront confectionnées en art 
plastique par les élèves du groupe 48 et la musique accompagnant la saynète sera 
interprétée par les élèves du groupe 47. Le projet se terminera au retour des Fêtes. 

• Une sortie au cinéma a été proposée aux élèves de la quatrième secondaire « 
L'arracheuse de temps ». L'activité a été bien accueillie par le PÉI. 

• Lettre de Noël pour les enfants de la maternelle. 
• Décembre : dîner pizzas film...avec le fond bien-être. 

 
 5e secondaire : 

• Nous avons deux petits groupes cette année. Les groupes sont très calmes. Toutefois, 
nous avons dû faire une intervention de groupe, car il y avait de la tension entre 
certains élèves. 

• Nous observons également une chute de motivation chez certains élèves. Comme les 
élèves se sentaient surchargés de travaux, nous avons pris le temps d’organiser avec 
eux leur temps et de discuter de la situation. 

• Les élèves travaillent présentement leur projet personnel. Cette année, nous avons des 
projets très variés, car ils doivent se fixer un objectif d’apprentissage, ce qui rend les 
projets très personnalisés. 

• Les élèves ont vécu un premier projet interdisciplinaire : français-chimie. Ils devaient 
analyser une problématique scientifique et réaliser un bulletin de nouvelles à partir de 
celle-ci. 

• Nous prévoyons une sortie au Planétarium et à la Biosphère le 16 décembre prochain. 
Nous ferons approuver cette sortie par le conseil d’établissement le 1er décembre.  
Les élèves ne sont pas encore au courant. 

 
4. Visite des écoles primaires et examens d’admission : 
 
 Nous avons eu 105 demandes et nous accepterons 56 élèves, soit 2 groupes de 1re 

secondaire pour 2022-2023. Les réponses seront envoyées avant Noël. 
 
5. Campagnes de financement : 
 
 Pour le moment, aucune campagne de financement n’est prévue pour le PEI cette année. 

 
6. Nouvelles normes : 
 
 Présentation des nouvelles normes et applications concrètes de l’IB. Ces dernières 

servent à évaluer notre école lors des visites officielles de l’IB. 
 



7. Plan de développement : 
 
 Avec le changement des normes et applications concrètes de l’IB, nous devons élaborer 

un plan de développement annuel. Cette année, nous avons choisi de travailler 
l’interdisciplinarité et les approches de l’apprentissage. 
 

8. Projet personnel : 
 

 Nous avons dorénavant un nouveau guide en projet personnel. Les élèves doivent 
toujours rédiger un rapport et créer un produit, mais ils sont évalués à partir de 3 
critères : planification, application des approches & réflexion. 
 

9. Interdisciplinarité : 
 

 Nous avons également un nouveau guide pour l’interdisciplinarité qui est composé de 3 
critères : évaluation, synthèse & réflexion. Nous devons modifier les projets que nous 
faisions déjà et les mettre à jour. Des rencontres de niveaux sont prévues à cet effet. 

 
 Nous avons deux porteuses de dossiers cette année : Marie-Hélène Beaudry et Annie 

Perreault. 
 

10. Service en tant qu’action : 
 
 Encore cette année, nous demandons aux enseignants d’intégrer des tâches dans leurs 

cours touchant au service en tant qu’action. Toutefois, les élèves doivent continuer à 
compléter leur service en tant qu’action également à l’extérieur de l’école. La 
responsable cette année est Sonia Harnois. 

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

 
 Daniel Noiseux, directeur de l’école, a suivi la formation de l’IB pour les directions 

d’école. 
 
 Annie Perreault, enseignante de 4e et 5e secondaire, a suivi la formation de l’IB pour 

l’interdisciplinarité. 
 
 Julie Filion donne dorénavant de nouvelles formations IB pour les coordonnateurs et 

directions d’école et est maintenant reconnue comme chef d’équipe pour les visites 
d’évaluation de l’IB. Elle est mentor pour deux nouvelles coordonnatrices au PEI, donne 
des formations sur la correction des projets personnels et accompagne des écoles pour la 
SÉBIQ. 

 
 François Desrochers a donné une formation à Québec en Individus et sociétés. 
 
 Le 20 janvier prochain, Marie-Hélène Beaudry, Julie Filion et Annie Perreault 

rencontreront Annie Frenette, spécialiste de l’interdisciplinarité pour développer des 
activités pour les enseignants et améliorer les tâches interdisciplinaires. 

 
 
 
 



12. Questions à l’étude : 
 
 Question sur le souper-conférence 

o Date = samedi 5 février 2022 
o Ce sera un cocktail-conférence, pour être certain que nous respectons les normes 

sanitaires. 
o Coût = 50 $ 
o Conférencier = Richard Turcotte 

 
13. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion : 
 
 La prochaine rencontre est prévue le mardi 8 mars 2022. 
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