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Présents :  Parents :      Myriam Lemay, Geneviève Lauzon 
         Direction :    Alain Thibault et Sophie Lemieux 
         Personnel de soutien :          Martine Fox 
        Garderie :     Valérie Lacquement  
          
       
 
1-  Pro jet  éducat i f /B i lan 
 Par rapport aux 3 objectifs identifiés dans le Plan de réussite de l’école 2011-2014 
 
A-  But  # 1 Communicat ion ora le  
Dû à l’absence des enseignants à la table du Comité des partenaires, beaucoup d’activités de classes n’ont 
pu être évaluées ou organisées cette année par rapport à cet objectif.  Cela dit, il ya eu des initiatives faites 
telles que « la chasse aux anglicismes ».  
 
B-  But# 2 -  Promot ion des va leurs «  Ouverture sur  le  monde »   
Ce but se poursuit au secondaire aux niveaux de 7e  à la 10e année  pour le PPCS.  Nous recevrons les 
vérificateurs de l’Organisme IB au printemps prochain. 
 
Comme précédemment, suite à la grève des enseignants, certaines activités de classes favorisant le 
développement de la pensée critique, l’autonomie et la réflexion,  ainsi que la promotion de 
l’interdisciplinaire, n’ont pu être réalisées pour ces objectifs. 
Il  apparaît aussi qu’avec tout ce qui est survenu au secondaire cette année suite à l’annonce du CSF de la 
fermeture possible des niveaux 10-11-12e année, il faudra réconcilier le présent plan de réussite avec le 
plan stratégique de 5 ans du secondaire actuellement en voie de développement au sein du comité succès 
secondaire.   
 
C-  But  # 3 Code de condui te  
Le code de conduite vient d’être terminé, celui-ci étant incomplet en septembre 2011, les membres ont 
tenu compte des stratégies suggérées dans le Plan de l’école.  Le code de conduite sera accompagné du 
code de conduite dans les autobus et les 2 formulaires seront à signer par les élèves et les parents (voir 
code de conduite adopté ci-joint). 
De plus, un comité anti-intimidation nommé Comité Inclusion, a été mis sur pieds en novembre dernier et 
plusieurs activités ont été organisées cette année, dont l’Opération DÉCLIQUE. Des ateliers pour parents 
ont aussi eu lieu.  



«  Coups de cœur  de l  ‘année» (document remis par  Mme S.  Lemieux) 
 -  Pédagogie  
  - Blog de l’école 
 -  Club multi-média 
 -  Chasse aux anglicismes 
 -  Salon du livre 
 -  Plan de sécurité et d’urgence 
 
-  Activités culturelles et communautaires 
 - Comité Inclusion (opération Déclique) 
 - Ateliers de la 16e (réservation des ateliers pour l’an prochain)  
 - Participation à « Info jeunesse » 
 - Visite de l’auteur M. Bryan Perro 
 - Spectacle de Noël (nouveau format) 

- Création de tambours et bâtons 
 
Technologie 
 - Projet Pilote iPad pour le primaire 
 
2-  L ien avec le  Comité succès secondaire  
 - Ce comité est appelé à se fondre au comité des partenaires 
 - Planification stratégique sur 5 ans (s’applique aussi à l’élémentaire) 
  
3-  Qu’est-ce qu i  rend l ’éco le André-P io lat  s i  spéc ia le  à part  le  f rança is  ?  
 - Côté humain : profondeur des relations avec adultes 
 - École communautaire : on se connaît, on se sent en famille, on se sent en sécurité 
 - Relations inter-âges 
 - Peut y vivre des expériences 
 - Un bon encadrement 
 
L’année  prochaine Mme Lemieux fera des activités en relation avec des intelligences multiples et avec le 
leadership 
 

FIN DE LA RENCONTRE 


