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Compte rendu 

 

Compte rendu de la      4e    réunion, le       4 février       à      15     heure(s). 
 
Personnes présentes : Éliane Dupuis, Sandro Sertori, Sandy Thompson-Lacroix 
 
Personne(s) absente(s) :                                                                                                  
 

 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Bilan du travail effectué par chaque équipier. 
3. Progression du travail par rapport à l’échéancier. 
4. Informations. 
5. Retour sur le fonctionnement de l’équipe. 
6. Tâches à accomplir d’ici la prochaine réunion. 
7. Date de la prochaine réunion. 
8.    
9.    
10.    
 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté sans modification. 
 
 

2. BILAN DU TRAVAIL EFFECTUÉ PAR CHAQUE ÉQUIPIER 
 

Sandy Thompson-Lacroix 
Elle a fait une recherche à la bibliothèque, mais elle n’a pas trouvé de références sur l’adoption 
internationale. 
 

Sandro Sertori 
Toutes les tâches qui lui étaient imparties ont été effectuées. 
 

Éliane Dupuis 
La travailleuse sociale qu’elle devait rencontrer a reporté le rendez-vous. Afin de ne pas retarder le travail, 
Éliane a pris l’initiative de réaliser une entrevue avec les amis de ses parents qui ont adopté une fillette en 
Chine il y a cinq ans. 
 
 

3. PROGRESSION DU TRAVAIL PAR RAPPORT À L’ÉCHÉANCIER 
 

Nous faisons des suggestions à Sandy pour l’aider à trouver les références qui lui manquent. Nous l’invitons à 
poursuivre sa recherche sur Internet. Comme l’entrevue d’Éliane a permis de recueillir beaucoup 
d’information, il ne sera pas nécessaire de rencontre la travailleuse sociale. Nous sommes tous d’accord. 
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4. INFORMATIONS 
Éliane nous informe que Télé-Québec diffusera un documentaire d’une heure sur l’adoption vendredi 
prochain à 19 h 30. 
 
 

5. RETOUR SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 
 

Chacun remplit la fiche de participation et nous en discutons. 
Les résultats sont tous satisfaisants. Nous convenons cependant que Sandy devra faire plus d’efforts ou faire 
davantage preuve d’initiative dans les tâches à venir. 
 
 

6. TÂCHES À ACCOMPLIR D’ICI LA PROCHAINE RÉUNION 
 

Tous 
Regarder le documentaire et prendre des notes. Nous en discuterons à la prochaine rencontre. 
 

Éliane Dupuis 
Aller voir le professeur pour vérifier si nous allons dans la bonne direction. Utiliser un traitement de texte 
pour rédiger le compte rendu de son entrevue. 
 

Sandro Sertori 
Trouver des témoignages relatifs à l’adoption dans les quotidiens du Québec. 
 

Sandy Thompson-Lacroix 
Terminer la recherche en bibliothèque. Utiliser un traitement de texte pour rédiger la bibliographie. Rédiger 
un brouillon du cadre théorique du travail. 
 
7. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

Sandro aimerait que la réunion ait lieu dans deux semaines. Nous discutons. Éliane et Sandy trouvent qu’il 
est nécessaire de continuer à nous rencontrer toutes les semaines si nous voulons respecter notre 
échéancier. Sandy rappelle les termes du contrat. Dans ce dernier, nous avions souligné la nécessité d’avoir 
des rencontres hebdomadaires. La prochaine rencontre aura donc lieu mercredi prochain, le 11 février à 
midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacements de ce document dans le Babillard des ressources pédagogiques : 

Planifier un cours/Planifier le travail en équipe/Comment prévoir l’encadrement des équipes de travail? 

 

Tiré de : Jacques, J. et Jacques, P., Le travail en équipe et les présentations publiques : guide pratique, Groupe Fides, 2013, 116 pages. 

 


