
	  

	  

Compte rendu du Comité des partena ires 
Du 23 avr i l  2013 

 
Membres présents :  Alain Thibault, direction 
   Thi Tram Tran, représentante des enseignants 
   Suzanne Desmeules et Christine Fairburn, représentantes personnel de soutien 
   Valérie Lacquement et Vinciane Pépin, représentantes de la petite enfance 
   Myriam LeMay, représentante des parents 
   
Documents remis lors de cette rencontre 
 -     Documents de l’ACELF sur la Construction identitaire 

-‐ calendrier scolaire 2013-2014 
-‐ énoncés de mission de l’école (actuel et celui proposé)  
-‐ Plan de réussite 2013-2014 

______________________________________________________________________________ 
 
 
1 - Adoption de l’ordre du Jour – adopté à l’unanimité  
 
2-  Adoption du PV du 14 février – adopté par Suzanne Desmeules et Myriam LeMay 
  
3 – Calendrier scolaire 2013-2014 

-‐ retour et rétroactions   
Le calendrier a été approuvé par le CA.  Il doit être approuvé par l’APÉ avant d’être distribué 
auprès de la communauté.  

 
4-  Pro jet  Éducat i f  (p lan de réuss i te  2013-2014) 
 
A-But  #1 Rétent ion au secondaire 

 
Ajout des niveaux 10e-12e 
Les membres passent au travers les divers points du projet éducatif. Sur le plan de 5 ans, il a été décidé que l’école 
prévoyait de rouvrir graduellement les niveaux de 10 à 12e année à partir de septembre 2015, année où la cohorte 
actuelle des 7e sera arrivée à ce niveau .Il n’y aura donc pas de 10e année pour les deux prochaines années. Les 
élèves de ces niveaux peuvent s’inscrire à Jules-Verne en attendant que nous réintroduisions ces niveaux. Notre but 
est de garder au moins 50% des élèves du secondaire entre la 7e et la 8e.  Jusqu’à présent, ça semble très 
prometteur. 
 
Programme de sciences 
L’école prévoit intégrer au Programme de sciences, un voyage à caractère « scientifique » en Floride l’an prochain.  
Le CSF va contribuer au financement de ce voyage et autres activités mises en place pour la rétention. Il est 
recommandé par l’équipe d’enseignants du secondaire de faire le voyage 1 fois aux deux ans et ce, à la fin du 
premier cycle secondaire, soit en 9e année, sauf pour l’an prochain 2013-2014, ou il a été jugé que cette initiative 



	  

	  

était nécessaire pour la rétention et transition entre la 7e et a 8e , une année cruciale du Plan de reconstruction de 5 
ans. 
 
Application PPCS 
Notre demande officielle a été présentée le 1er avril 2013 par Mme Tram. Nous nous attendons à la visite de l’équipe 
IB en septembre 2013 et possiblement à recevoir notre certification. Le CSF a approuvé le budget de coordination 
demandé  équivalent à  .285 ETP pour la gestion du PPCS en 2013-2014 , lequel sera géré par Mme Tram. 

 
Ligue de sports inter-écoles 
Permet de réunir des élèves de 6e et 7e année.  L’année prochaine le basket ball, le track and field et le volley ball 
seront rajoutés au sein de la NVEAA. Nous travaillons aussi à inaugurer la participation des 8e année au volleyball 
avec d’autres écoles secondaires de la rive Nord. . M Nicolas Prévost enseignant d’éducation physique et M. Thiel, 
parent s’assurerent de la coordination des sports extra-curriculaires. 

  
Cap culturelle.   
Projet de décloisonnement, visant à aider les élèves à bâtir leur identité (chapeauté par Diane Goulet).  : 
 
Arrimage de l’orthopédagogie élémentaire /secondaire 
Mme Monica Martin offrira les services d’orthopédagogie à partir de la 6e année. 
 
B- But  # 2   Amél iorer  l ’express ion ora le des é lèves et  augmentat ion de l ’usage du f rança is     
                 dans l ’éco le .   
 
- Le Foyer sera ciblé, un endroit bien spécifique dans l’école (voir plus petit pour mieux voir les résultats) 
- Activités supervisés en français le midi : continuer à ouvrir le gymnase et la bibliothèque sur l’heure du midi. Ça    
  aide énormément aussi à diminuer les problèmes dans la cour. En 2013-2014, nous aurons un moniteur de    
  langues qui pourra aussi offrir des activités le midi. Outre ces initiatives, nous poursuivions notre travail pour  la  
  mise en place d’autres interventions qui nous permettront de mieux atteindre cet objectif.  
 
- Nous prévoyons aussi redonner du pointage en pédagogie culturelle à un enseignant, lequel travaille plus au        
niveau  
  de la classe. Plusieurs enseignants ont été formés à cet effet. La direction devra regarder les diverses échelle de  
  performances provinciales et/ou locales pour établir les données comme objectif pour septembre prochain.  
 
5- Nouvel horaire commun des écoles secondaires CSF 
 
Le CSF veut uniformiser l’offre des cours dans toutes ses écoles secondaires. M Bertrand Dupain, le nouveau 
Directeur Général Adjoint (DGA) demande aux écoles de mettre place le nouvel horaire dès septembre 2013. Il 
s’agira d’un horaire fonctionnant du lundi au vendredi, avec des périodes de 60 minutes au lieu de 75 minutes. 
Ce nouvel horaire n’empêchera pas la tenue de journées de décloisonnement (ex Jour 9) et d’activités spéciales qui 
nous étaient si chères dans l’horaire 9-jours. Cet horaire permet la création de la 25e heure (25e créneau de 
l’horaire) laquelle sera consacré au décloisonnement (remise à niveau et enrichissement). Cela permettra de donner 
un petit coup de pouce à certains élèves à besoin tout en permettant des activités d’enrichissement pour les autres.    
L’horaire commun permettra aux enseignants qui ont un petit pointage de travailler dans des écoles différentes et 
aussi de permettre des activités entre écoles du CSF. 

 
 



	  

	  

 
6-  Logo de sport 
     Nous sommes rendus à la phase finale du processus qui implique l’appui d’un graphiste. Les élèves ont choisi      
     l ‘Aigle comme symbole nous représentant. À suivre. 
 
7- Demande de révision de la Mission de l’école (Mme Tram)  

Tel que mentionné ci-dessus, la demande officielle pour l ‘obtention du programme IB a été envoyée le 1er 
avril 2013 et en septembre 2013, les responsables du programme IB enverront une équipe afin de vérifier si 
tout est en place et si  l’école répond bien aux exigences du programme. Si c’est le cas, nous pourrons alors 
recevoir la certification.  Pour remplir une des exigences de cette demande, la mission de l’école doit être 
alignée avec celle de l’organisation IB. Mme Tran a ressorti la mission présente de l’école et a retravaillé le 
texte pour mieux répondre à cette exigence. Elle a commencé à consulter l’équipe des enseignants et 
propose aux membres du comité des partenaires de lui faire suivre leurs idées.  Plusieurs suggestions sont 
faites au Comité des partenaires et les commentaires des parents et autres partenaires seront recherchés via 
le Mémo de la semaine. Belle occasion de se questionner sur notre raison- d’être, nos valeurs, ce qui est 
important pour la communauté d’André-Piolat.  À garder en tête : la mission ne doit pas être trop longue 
(court paragraphe) et facile de rappel. 

   
8- Varia 

-‐ Prochaine rencontre le 23 mai  
 

-‐ À préparer pour la prochaine rencontre :  
o Discussion sur les buts et objectifs pour les années à venir (nouveaux buts d’école) 
o Coups de cœur 2012-2013 (Bilan annuel) 
o recommandations 

 
 

Notes prises par Christine Fairburn 
 


