
Compte-rendu de la réunion  
du Comité des partenaires 

Du 31 janvier 2011 
 
Présents 
Carole Massé, Marie-Thérèse Grenier, Olivier Boucher, Aisling Woods, Christine 
Fairburn 
 
Absents : 
Myriam Lemay, Valérie Lacquement, Chris Pop, Marc André Joubert, Michaëlla 
Decraene 
 
Réunion du 31 janvier 2011 
Aucun compte rendu n’a été remis suite à la dernière réunion des partenaires puisque 
les notes ont été perdues. Il avait été discuté le Projet éducatif 2009-2014 et ses 
stratégies.  Les membres s’entendent pour que les notes ne soient pas enregistrées. 
 
Résultats du sondage envoyé aux parents en 2009-2010.  
 
On retient : 

- La conclusion du sondage. 
- Le Profil de l’apprenant – PPCS 
- Les Valeurs du IB : ouverture sur le monde 
- Nous voulons offrir des programmes de qualité 

 
A instaurer : 

- Commencer le programme dès le primaire 
- Instaurer une continuation des liens établis à l’école avec ceux de la maison 
- Insister du l’Autonomie et la réflexion 
- Faire l’ébauche du plan de réussite scolaire dès maintenant pour assurer sa 
mise en place dès septembre.  

 
Finaliser le projet éducatif 
À la demande des enseignants, le projet qui avait été élaboré l’an passé sera revu par le 
Comité et sera présenté aux enseignants. Chaque membre retournera à ses instances 
afin de réviser les stratégies et les indicateurs. 

 
  
Changement à faire au projet actuel 
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Enlever : et a utiliser du nouveau matériel pour le français oral 
Remplacer par : Encourager le personnel à découvrir de nouvelles stratégies pour 
développer le français oral chez nos élèves. 
Enlever : Améliorer la compréhension de textes et le vocabulaire à l’oral. 
Remplacer par : Augmenter le temps alloué à l’expression orale. 
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But : Mettre en œuvre les valeurs du PPCS qui sont : 

Communication 
 Apprentissage global 
 Ouverture interculturelle 
  
Enlever : Développer le concept de l’école AP : Ouverture sur le monde 
Remplacer par : favoriser le travail inter disciplinaire et/ou multi niveaux  
Enlever : Implanter le programme du IB à partir de la 7e année 
Remplacer par : Mettre en œuvre le programme du PPCS de la 7e à la 10e année 
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-‐ But : Faire vivre le code de conduite 
-‐ Réviser le code de conduite 
-‐ Mettre en œuvre un plan d’action pour faire respecter uniformément le code de 

conduite par la communauté 
-‐ Poursuivre l’enseignement  
-‐ Habileté le parent et la communauté dans la gestion de conflits et d’intimidation 

 
 

Prochain comité des partenaires le mercredi 16 mars à 17h00 
 

Notes prises par Christine Fairburn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


