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Comité	  des	  partenaires	  de	  l’école	  André-‐Piolat	  

Compte	  rendu	  du	  26	  octobre	  2012	  
	  
Présents	  :	  Alain	  Thibault,	  directeur,	  Thi	  Tram	  Tran,	  enseignante,	  Valérie	  Lacquement	  et	  Vinciane	  
Pépin,	  Représentantes	  petite	  enfance,	  Geneviève	  Lauzon,	  représentante	  des	  parents,	  Suzanne	  
Desmeules	  et	  Christine	  Fairburn,	  représentantes	  personnel	  de	  soutien.	  
	  
Présentation	  des	  partenaires	  et	  explication	  des	  objectifs	  du	  comité.	  	  Le	  comité	  est	  obligatoire	  et	  
mandaté	  par	  la	  commission	  scolaire.	  Cette	  année	  nous	  n’avons	  pas	  d’élèves	  car	  la	  participation	  
des	  élèves	  se	  fait	  à	  partir	  de	  la	  10e	  année.	  
	  
Documents	  remis	  :	  Guide	  d’accompagnement	  des	  comités	  de	  partenaires	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Projet	  éducatif	  de	  l’école	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Projet	  Inclusion	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Critères	  Bourses	  au	  secondaire	  
	   	   	  	  	  	  

1. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
Erratum	  :	  date	  erronée	  sur	  ordre	  du	  jour.	  
L’ordre	  du	  jour	  est	  proposé	  par	  Geneviève	  et	  secondé	  par	  Suzanne.	   ADOPTÉ	  
	  

2. Rôle	  et	  mandat	  du	  comité	  (guide	  d’accompagnement)	  
Les	  membres	  passent	  à	  travers	  les	  principes	  du	  	  guide	  d’accompagnement	  afin	  d’assurer	  
le	  bon	  fonctionnement	  et	  déroulement	  des	  réunions	  et	  de	  s’assurer	  que	  les	  rôles	  et	  les	  
responsabilités	  des	  membres	  soient	  comprises	  et	  respectées.	  	  	  

	  
3. Nomination	  au	  poste	  de	  secrétaire	  et	  de	  présidence	  (documents	  de	  renseignements	  

annuels	  à	  compléter).	  M.	  Alain	  Thibault	  est	  élu	  président	  et	  Mme	  Christine	  Fairburn	  élue	  
secrétaire	  à	  l’unanimité.	  
	  

4. Projet	  éducatif	  	  
a. Nous	  travaillons	  présentement	  sur	  le	  Plan	  de	  réussite	  qui	  se	  veut	  la	  mise	  en	  

œuvre	  du	  Projet	  éducatif.	  À	  notre	  prochaine	  rencontre	  et	  suite	  aux	  documents	  
remis,	  nous	  travaillerons	  de	  près	  à	  identifier	  les	  activités	  et	  ressources	  qui	  se	  
rattachent	  au	  Projet	  éducatif.	  	  Nous	  travaillerons	  également	  sur	  les	  	  échéanciers	  
et	  indicateurs	  de	  réussite	  qui	  nous	  permettront	  de	  nous	  ajuster	  au	  fur	  et	  à	  



 

	  

mesure	  que	  nous	  avançons.	  Lorsqu’adoptés,	  les	  procès-‐verbaux	  des	  rencontres	  
seront	  placés	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l’école.	  Des	  copies	  seront	  aussi	  disponibles	  au	  
Service	  de	  garde	  et	  au	  bureau	  de	  l’école.	  	  

	  
5. Le	  comité	  succès	  secondaire	  vs	  le	  comité	  des	  partenaires	  

Projet	  secondaire	  10	  à	  12.	  Cette	  année	  nous	  n’avons	  pas	  d’élèves	  dans	  
ces	  niveaux.	  	  M.	  Thibault	  fait	  un	  compte-‐rendu	  sur	  les	  mesures	  mises	  en	  
place	  (nous	  avons	  une	  période	  de	  5	  ans	  pour	  remonter	  le	  secondaire).	  	  	  Un	  
système	  de	  bourses	  a	  été	  mis	  en	  place	  et	  4	  piliers	  d’excellence	  ont	  été	  
identifié	  et	  définis	  :	  excellence	  académique,	  culture	  et	  patrimoine,	  
développement	  personnel	  et	  	  responsabilité	  sociale	  et	  d’engagement	  
communautaire).	  	  L’horaire	  sur	  9-‐jours	  a	  été	  	  mis	  en	  place	  pour	  permettre	  
aux	  élèves	  de	  recevoir	  des	  heures	  de	  soutien,	  du	  rattrapage	  scolaire,	  de	  
l’enrichissement,	  sur	  l’heure	  du	  midi	  et	  au	  Jour	  9.	  Cela	  permet	  aussi	  
d’organiser	  des	  activités	  sportives	  et	  culturelles	  sur	  l’heure	  du	  midi.	  
L’horaire	  des	  élèves	  se	  trouve	  donc	  diversifié	  et	  flexible.	  	  
	  

i. Nous	  poursuivons	  notre	  travail	  et	  avons	  aussi	  facilité	  la	  création	  d’un	  club	  
sportif	  extra-‐scolaire	  (volleyball),	  l’introduction	  d’un	  voyage	  en	  9e	  année	  
dans	  le	  cadre	  du	  cours	  de	  leadership	  8-‐9.	  	  A	  venir	  :	  une	  rencontre	  des	  
parents	  	  sur	  le	  thème	  «What’s	  after	  grade	  7»,	  etc.	  	  

	  
6. Établissement	  des	  critères	  du	  calendrier	  des	  rencontres	  (critères	  :	  les	  jours	  2	  /	  am,	  	  pm	  /	  

après	  15h00).	  	  Les	  partenaires	  examinent	  les	  possibilités.	  	  
	  

7. Varia	  
Vérifier	  si	  la	  Cyber	  intimidation	  figure	  bien	  dans	  le	  code	  de	  conduite	  et	  mettre	  les	  pv	  des	  
réunions	  depuis	  la	  création	  du	  Comité	  sur	  le	  site	  de	  l’école.	  
	  
Calendrier	  des	  prochaines	  rencontres	  du	  Comité.	  

a) Pour	  la	  prochaine	  rencontre,	  M.	  Thibault	  demande	  à	  ce	  que	  les	  membres	  lisent	  
les	  grandes	  lignes	  du	  projet	  inclusion	  et	  le	  Projet	  éducatif	  en	  vue	  de	  la	  
préparation	  du	  plan	  de	  mise	  en	  œuvre	  pour	  l’année	  2012-‐2013	  qui	  aura	  lieu	  à	  la	  
prochaine	  rencontre,	  le	  jeudi	  15	  novembre	  de	  9h30	  à	  11h30.	  	  

	  
	  

	  


