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Compte rendu du comité de parents inter 

Mardi 8 mars, à 18 h 30 
Bibliothèque 

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

 
 Les retrouvailles de la cohorte 2021-2022 ont dû être reportées à cause de la COVID. 

Nous allons nous assurer qu’elles se feront en présentiel. 
 

 1re secondaire : 
• Dynamique de groupe : 

o La dynamique est bonne dans les deux 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 deuxième étape.   

• Mégaprojet : 
o Le gros projet motivant de l’année sera lancé vendredi. Les élèves semblent bien 

heureux et ont effectué le choix de leur roman africain. Les danses en éducation 
physique sont amorcées depuis longtemps et le numéro de danse d'ouverture est 
presque terminé. L’atelier de danse et de percussions sera le 16 mars et la sortie 
montréalaise sera le 24 mars. La présentation aux parents sera le lundi 28 mars en 
soirée et le 29 mars pour la représentation devant les élèves de l'école intéressés.  

o En décembre dernier, les élèves ont été très polis, ouverts et énergiques lors de 
notre sortie à Granby (zoo + gymnastique). Nous avons confiance que ce sera le 
cas pour la sortie à Montréal.  

• Activités à venir : 
o Dans les cours, quand les activités reprendront normalement, plusieurs autres petits 

projets sont prévus. En math, ils auront la chance d'expérimenter un outil 
numérique « geogebra » pour 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 la transformation de la 
matière, ils créeront des chandelles. 

• Autres sorties et activités : 
o La sortie neige des sec.1 et 2 s'est bien déroulée. Les jeunes ont beaucoup apprécié. 

Nous irons au théâtre le 30 mars prochain. 
• Croque santé : 

o Notre deuxième grand projet sur les aliments santé a reçu une bourse Desjardins 
(projet : Les maths et les sciences... Les mains à la pâte !). Nous aurons donc de 
l’argent pour cuisiner ce printemps.  



• Projets faits dernièrement  
o Enrichissement lecture et théâtre de l'Épopée de Gilgamesh 
o Atelier de scribes 
o Projet science-français : Genialy pour sensibiliser à une espèce menacée. 

 
 2e secondaire : 

• Climat de classe : 
o Deux beaux groupes. Le climat est toujours différent d’un groupe à l’autre. 

Encore quelques problématiques d’intimidation. 
• Sorties : 

o Le 26 novembre : c’était notre sortie culturelle (église St-Romuald / Shogun / 
Théâtre - Les sorcières de Salem). Les élèves ont aimé la sortie, même si la 
compréhension de la pièce de théâtre a été plus difficile. 

o Du 4 au 10 février : Mégaprojet : Japon. Cela faisait du bien de vivre ce genre 
d’activité, malgré la pandémie. Nous sommes fiers du résultat. 

o Pièce de théâtre « Sherlock Holmes » à l’auditorium de l’école 
o Mardi 29 mars : Pièce de théâtre à St-Jean 
o Fin mars : Artopex pour l’équipe de flag football 
o Jour de la Terre 
o Sortie à Québec à la fin de l’année 

• À la suite d’une subvention, il y a eu un remboursement pour la sortie à l’Astrolab. 
Ce dernier sera appliqué à d’autres activités. 

• Cours sur la sexualité en science bientôt 
• Retour de Marie-Hélène Beaudry indéterminé 
• Il y a eu un stagiaire avec François (Cédéric) et il y a une stagiaire avec Audrey 

(Rose-Aimée)  
 
 3e secondaire : 

• Comme en deuxième secondaire, Marie-Hélène est remplacée par Jacob Jacques-
Fortin 

• Trois beaux groupes, un plus calme 
• Petit problème de motivation 

o Tournée des groupes pour connaître le pouls des élèves 
o Trois questions à répondre (anonymement) 
o Les réponses sont très intéressantes et nous permettent de faire une bonne 

analyse 
• Mégaprojet : 

o Dates : un peu plus tard pour permettre une plus grande efficacité 
o Durée : environ un mois (écriture, tournée et présentation) 
o Spécialiste invité : Édouard (réalisateur) 

• Activités : 
o Journée de neige sous la pluie (on ne contrôle pas la température, mais ce fut 

généralement agréable quand même) 
o Cabane à sucre 
o 23 mars = quilles + motion 
o Journée de la Terre jumelée avec le service action 
o Fin mars : Artopex pour l’équipe de flag football 

 
 
 



 4e secondaire : 
• Activités déjà vécues : 

o Projet d’enrichissement en français : faire une pièce de théâtre à partir d’une 
fable de Jean de la Fontaine pour des élèves du primaire 

o Journée de neige sous la pluie 
o Cabane à sucre 

• Activités à venir : 
o Pièce de théâtre virtuelle à venir 
o Fin mars : Artopex pour l’équipe de flag football 
o 27 mai : activité liée avec les éléments du profil de l’apprenant à l’intérieur d’un 

Gala 
o Projet concernant le service action en lien avec des personnalités québécoises 

sous forme de recueil. Ce projet pourrait être complété avec un lien et les 
résidences Magenta à Farnham 

• Groupes : 
o Groupe 47 : groupe proactif, très gentil et agréable 
o Groupe 48 : groupe énergique qui veut être dans le positif. Groupe qu’il faut 

ramener à l’occasion. 
 
 5e secondaire : 

• Julie Filion n’enseigne plus au groupe 58, car elle a dorénavant une portion de tâche 
en direction adjointe. C’est Catherine Floymon qui enseigne aux élèves maintenant. 

• Les élèves vivront un projet interdisciplinaire (anglais, français et monde 
contemporain) sur la propagande le 9 mars durant toute la journée. 

• Fin mars : Artopex pour l’équipe de flag football 
• Nous prévoyons une sortie au musée de l’Holocauste et au jeu d’évasion en avril si 

possible. 
• Présentation d’un Balado en français 
• 24 février : sortie de neige 
• Sortie au cinéma à venir 
• La remise du PP s’est bien passée 
• Vendredi 25 février : écoute du film « A boy in a stripes pyjama », lié à notre thème 

annuel sur la Seconde Guerre mondiale 
• Il y a une rencontre avec le Centre de services pour étudier la question du voyage en 

cinquième secondaire. 
 
4. Visite d’évaluation 2023 : 

 
 L’école sera évaluée à l’automne 2023. Des rencontres auprès des enseignants ont déjà 

débuté à cet effet et se poursuivront tout au long de l’année prochaine. Les parents, les 
enseignants et les élèves seront consultés durant l’année scolaire 2022-2023. 
 

5. Bulletin 2022 : 
 
 Nous aurons dorénavant un bulletin PEI qui englobera toutes les matières évaluées en 

critérié. Ce bulletin sera transmis aux parents en juin 2022 pour tous les niveaux. 
 
 
 
 



6. Suggestions : 
 
 Nous désirons obtenir des suggestions de la part des parents pour améliorer notre 

programme. Une rencontre auprès des enseignants a été effectuée à cet effet le 7 mars.  
• L’idée de projets multi-niveaux revient souvent. 
• Un calendrier est fortement suggéré aux enseignants des différents niveaux pour une 

meilleure coordination. 
 Idées des parents : 

• L’idée de louer plus souvent l’aréna 
• Utiliser plus l’heure du diner pour certaines activités 

 
7. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB : 
 
 Patricia Bussières participe à la formation en design. 
 François Desrochers suit une formation pour une mise à jour importante pour être 

visiteur. 
 François Desrochers ira donner de l’aide à l’école St-Joseph de St-Hyacinthe. 

 
8. Questions à l’étude : 
 
 Avec la pandémie, le service action (bénévolat) est compliqué pour respecter le nombre 

d’heures. 
• François explique la nouvelle façon de comptabiliser les heures de service action. 

 Question sur la possibilité de faire des voyages dans les différents niveaux.  
• La Centre de services permettra des voyages à l’intérieur du pays. 

 
9. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion : 
 
 Automne 2022 
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