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Compte rendu 
Comité de parents inter  

1er novembre 2022 
 

 
1. Ouverture de la séance : 
 
2. Adoption de l’ordre du jour : 
 
3. Parole aux tuteurs : 
 
 Le 21 octobre, tous les élèves du PEI ont participé à une activité sportive en après-midi 

organisée par Marie Gibert et Pierrick Daigle, enseignants d’éducation physique. La 
plupart des élèves ont aimé cette activité multi-niveau. L’objectif de cette activité était de 
travailler l’ouverture aux autres et la collaboration. 
 

 1re secondaire : 
• Deux beaux groupes, belle énergie et belle dynamique très similaires dans chaque 

groupe. Le groupe 17 a besoin de plus d’encadrement côté bavardage et 
commentaires inutiles, alors que le groupe 18 présente moins cette énergie, mais 
obtient des résultats un peu plus bas dans quelques évaluations. Toutefois, les 
différences sont minimes. Les deux groupes sont travaillants et s’impliquent dans les 
projets proposés. Nous avons une superbe cohorte 2022-2023! 
 

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

Nous éprouvons beaucoup de plaisir à enseigner. Certaines activités ont été faites 
avec le IPad (Moodle, Numbers et Keynotes, Netmath, Sphero, 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 problèmes. 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 se termine la première 
semaine de novembre par le projet Défi tutti frutti où chaque équipe a créé un jus 
de fruit original. Ce projet est évalué en design au PEI. 

o Pour commencer la thématique 2, les élèves iront 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 (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. Certains élèves doivent étudier et c’est nouveau pour eux. Nous 
verrons avec eux les méthodes diverses d’étude (atelier #3 sur l’étude efficace 
avec l’enseignante-ressource). Ils ont déjà eu deux ateliers (organisation agenda 
et casier) 

o Les élèves sont présentement en évaluation critériée, ils doivent créer un livre 
numérique du récit d’aventures lu (un roman différent par groupe). Le groupe 17 
lira les livres numériques du groupe 18 et le groupe 18 présentera au groupe 17 
puisqu’ils n’ont pas lu le même roman (même si l’histoire se ressemble 
beaucoup) 

o Méthodes de travail variées 
o Numériques : IPad, Word, o365, OneDrive, page-titre, travail long, bases du 

traitement de texte 
o Lecture: tableaux: résumé de lecture pour repérer les éléments significatifs + 

notes pour rédiger un excellent résumé de lecture 
o Francisation (élèves qui arrivent de l’anglais). Comment procéder si besoin? 
o À venir : 

- Projet « Ma biographie » 
- Projet « une planète à vendre »  
- Il y aura des liens avec d’autres matières et une sortie à Montréal 
- Exposé oral sciences-français à la mi-décembre 

 
• Univers social : 

o Étude en univers social pour les 50 pays et capitales est un beau défi enrichissant 
o En géo: module 1 : territoire urbain (métropole) 
o Projet: visite de Montréal avec plan et google Earth au mois de novembre. Avec 

écran vert pour donner l’impression qu’on y sera pour vrai, les élèves doivent 
remettre à leur retour, les photos prises pendant la visite de la métropole. 

 
• Activités vécues 

o Activité d’accueil J.-J.-B. au parc St-Bruno (1re sec.) 
o Activité d’accueil PEI au verger et à la montagne de St-Grégoire + croustade aux 

pommes au retour 
o Sortie culturelle #1 : Montréal (Biodôme + planétarium) + piscine olympique une 

sortie pour féliciter les élèves de ce grand saut au secondaire en plus d’être 
intimement liée à des contenus en classe 

o Atelier anxiété à placer dans l’horaire d’ici Noël 
o Atelier sur l’étude dans les prochaines semaines 
o Halloween: Activités en après-midi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Activités à venir : 
o Exposé oral sciences-français à la mi-décembre (autour du 21) 
o 5 décembre : PEI Visite hivernale au zoo de Granby sous le thème « Carrières 

zoologiques en coulisses ». Cette visite porte sur les métiers du zoo et des soins 
animaliers particuliers dont les pensionnaires ont besoin. Les élèves verront 
quelques animaux et visiteront les coulisses derrière les habitats auxquels les 
visiteurs n’ont habituellement pas accès. Nous poursuivrons la journée en 
dépensant notre énergie au centre de tennis intérieur de Granby. Coût : 35$ 

o 16 novembre : Sortie récompense pour tous les élèves de la première secondaire 
Biodôme et Planétarium de Montréal et baignade à la piscine olympique. Frais 
couverts par les budgets « sortie scolaire en milieu culturel et école inspirante » 

o Janvier : Atelier de danse avec deux artistes invités (chorégraphe et musicien), 
une période par groupe. 

o La danse africaine sur l'heure du dîner animée par deux ou trois filles de 
quatrième et cinquième secondaire commencera en décembre. 

o Mégaprojet : janvier 2023 
 
 2e secondaire :  

• Les deux groupes sont géniaux (légèrement actif, juste assez). 
• Les enseignant.e.s cherchent à développer leur autonomie. 
• 16 septembre : Activité d’accueil avec tous les groupes de la deuxième secondaire. 

C’était une activité du style « course aux trésors ». En après-midi, il y avait différents 
jeux autour de l’école. 

• 2 novembre : sortie à l’Astrolab 
o C’est un mercredi, mais c’était la seule date disponible. 
o Les enseignant.e.s feront attention pour les travaux du reste de la semaine. 

• Mégaprojet : 
o 9 novembre : présentation aux élèves 
o 16 novembre : deux périodes de recherche 
o Du 24 au 30 novembre : semaine de mégaprojet 
o Mardi 29 novembre : présentation aux parents 
o Mercredi 30 novembre : présentation aux élèves du primaire et de notre école. 

• 1er décembre : souper avec charbonnades à la station gourmande de Farnham. 
• Projets : 

o Espagnol : projet carte postale avec une école de l’Espagne 
o Français : Balado sur le site Odhio. Les élèves doivent produire des questions sur 

les histoires écoutées pour les autres élèves du niveau 
• 25 novembre : Salon du livre (avec le régulier) 
• Deux hygiénistes dentaires ont rencontré nos élèves pour certains soins. 

 
 3e secondaire :  

• Deux groupes tranquilles. Tout va bien. 
• 16 septembre : accueil au mont Orford pour l’ensemble des élèves du niveau 
• 5 octobre : sortie à Montréal 

o Visite guidée (différents quartiers) 
o Centre Phi (déroulement de films) 
o Visite des fantômes de Montréal (Vieux-Montréal) 

• Il y a une autre sortie avant Noël : à développer 
• Mégaprojet : court-métrage 

o Avant et après la semaine de relâche 



 4e secondaire :  
• Ils se sont bien adaptés à l'arrivée en 4e secondaire et à la réalité de cette année plus 

exigeante. 
• En septembre, nous avons pu aller à Jouvence. Malheureusement, nous pouvions 

seulement y aller une journée, ils sont eux aussi en manque de personnel. Donc, pas 
de cafétéria et pas de dodo comme à l'habitude (cependant, les élèves ont apprécié 
cette sortie traditionnelle où les liens sont créés afin de passer une merveilleuse 
année). 

• Nous avons commencé le mégaprojet de la maternelle. C'est un retour après 2 années 
où nous n'avons pas pu le réaliser à cause de la Covid. Les élèves des deux groupes 
ont commencé la lecture aux amis de la maternelle de l'école St-Jacques. Ils y 
retourneront une autre fois en novembre. Nous aurons aussi deux après-midis dédiés 
à la préparation de la fête de Noël le 7 décembre et les élèves auront aussi à produire 
un signet que nous remettrons aux tout-petits. 

• Nous avons aussi reçu une subvention du Club optimiste de Farnham afin de pouvoir 
acheter des livres que nous remettrons à la fête. 

• En français, les élèves auront aussi à écrire une lettre de Noël destinée à l'élève de la 
maternelle qui est jumelé avec notre grand de 4e. 

• Académique: 
o Français:  Les élèves se reprennent bien. Ils ont connu un début d'année plus 

difficile, mais ils ont compris le fonctionnement et mettent plus d'efforts, afin de 
favoriser leur réussite 

o Mathématique:  Les élèves apprennent à s'adapter à la charge de travail. La 
première étape sert à ça! Certains ont plus de difficulté, mais en général, tout se 
place. 

 
 5e secondaire :  

• Les élèves sont vraiment gentils et nous laissent croire à une magnifique année. Les 
élèves participent fort bien et sont allumés. Vraiment génial. 

• Les élèves ont beaucoup apprécié la sortie au World Press photo et le rallye photos.  
• Nous avons également eu la sortie d'accueil au mont Owl's Head. 
• Les élèves ont réalisé un Balado en français sur un village de la région. Leur travail 

est vraiment exemplaire. 
• Les élèves de 5e secondaire sont jumelés à des élèves de 1re secondaire PEI pour 

travailler l’anglais.  Ils adorent cela en général et aident vraiment les petits. 
• Le projet personnel est bien entamé et nous avons de merveilleux sujets cette année 

qui varient énormément. On passe de projets sur les stéréotypes, le véganisme au plan 
d’entrainement. 

• Les élèves de 5e secondaire prépareront bientôt des capsules vidéo pour aider les 
élèves de FPT dans plusieurs domaines et faire découvrir toutes leurs réalisations. 
C’est un projet dont ils entendront parler prochainement. 

• Nous participerons prochainement (décembre-janvier) à un échange virtuel avec la 
Tunisie. Les élèves feront découvrir leur culture respective aux autres et pourront 
échanger de vive voix avec eux. 

• Le voyage de fin de parcours aura lieu dans l’Ouest canadien. Nous sommes en 
attente d’informations provenant du Centre de services à cet effet. Le voyage est 
prévu à la mi-juin 2023. La plupart des élèves veulent y participer. 

 
 
 



4. Visite des écoles primaires et examens d’admission : 
 
 Plusieurs enseignants ont aidé François cette année à réaliser les visites des écoles 

primaires. Il y a eu quelques problématiques à la suite de l’organisation des visites. 
 Nous avons moins d’inscriptions cette année pour les examens d’admission que par les 

années passées malgré le fait que nous avons repoussé la date limite des inscriptions. 
 Les examens d’admission s’effectueront le 12 novembre (virtuellement).  

 
5. Portes ouvertes : 
 
 Nous avons eu moins de visiteurs cette année pour les Portes ouvertes. Cela peut 

s’expliquer en partie par le fait que les Portes ouvertes de l’école Massey-Vanier se sont 
effectuées en même temps. Plusieurs parents ont mentionné cette problématique.   

 
6. Campagnes de financement : 
 
 Cette année, tous les élèves du PEI pourront participer à deux campagnes de 

financement : une avant Noël et une autre avant Pâques. La première campagne est la 
vente de fromages de l’abbaye St-Benoît. 

 La campagne se déroulera du 25 octobre au 14 novembre. 
 La remise des commandes se fera sur l'heure du dîner les 10, 11 et 14 novembre au local 

423. 
 La distribution des coffrets de fromage se fera le 6 décembre. 
 Un contrat est distribué aux parents pour que les règles soient claires et devra être 

dûment complété pour pouvoir participer aux campagnes de financement. 
 
7. Service en tant qu’action : 
 
 Nous avons modifié le service en tant qu’action cette année pour répondre davantage aux 

exigences de l’IB.  Les élèves ne doivent plus réaliser un nombre d’heures, mais plutôt 
un nombre de services. 

 
8. Politiques : 
 
 Présentation des cinq politiques de l’école pour répondre aux exigences de l’IB. Les 

politiques seront présentées au conseil d’établissement le 5 décembre prochain. 
 
9. Préparation visites IB et SÉBIQ : (Normes + autoévaluation + documents à soumettre) 
 
 Explication des normes et applications concrètes de l’IB ainsi que des documents à 

remettre pour la visite de 2023. Autoévaluation par les parents des normes. 
 Explication de la différence entre la visite de l’IB et celle de la SÉBIQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Nouvelles de la SEBIQ et de l’IB : 
 
 Julie Filion participe à la réalisation de documents explicatifs pour l’IB pour toute la 

francophonie. 
 Julie Filion donne des formations en ligne pour les directions d’école, les coordonnateurs 

et pour le projet personnel. 
 Julie Filion participera à des visites d’évaluation de l’IB à deux écoles et à des visites 

pour la SÉBIQ à deux écoles également. 
 Julie Filion est le mentor d’une coordinatrice de Montréal. 
 François Desrochers donnera la formation sur l’évaluation pour Individus et Sociétés à 

Québec en décembre. 
 François Desrochers a donné deux formations thématiques pour l’école secondaire St-

Joseph de St-Hyacinthe. 
 José St-Onge, Sonia Harnois et Vincent Roy suivront une formation de l’IB en décembre 

à Québec pour, respectivement, les arts, le français et les mathématiques. 
 Marie Gibert et Pierrick Daigle participeront à une formation sur le portfolio 

électronique. 
 Marie Gibert, Joanne Lacerte et Pierrick Daigle participeront à une formation sur 

l’enseignement conceptuel. 
 
11. Questions à l’étude : 
 
 Aucune question à l’étude 

 
12. Date des prochaines rencontres et clôture de la réunion : 
 
 La prochaine rencontre aura lieu le mardi 7 mars 2023 à 18h30. 
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