Procès-verbal de la réunion du Comité de partenaires de l’École Jules-Verne
Date : Mardi le 16 février, 2016
Présences :

Claude Martin, Directeur
Isabelle Cayla, étudiante
Hourmazd Nazeri
Joe Pagé, parent
Kim Nishimura, parent

Le Projet Educatif
• M. Martin explique que les notes EHB des élèves de la 7e année sont basses. Douze pourcent
des élèves ne rencontrent pas les exigences du ministère.
• M. Martin explique que l’école a un plan pour offrir des projets qui valorisent le français.
Certains projets seront académiques et les élèves seront évalués. D’autres projets seront nonacadémiques et les élèves ne seront pas évalués (par exemple, MONU, projet de ville verte,
projet d’espace potager, etc…).
• L’école poursuit un partenariat avec Société Radio-Canada pour faire des projets avec les
élèves en français.
• L’école aimerait offrir des ateliers sur des sujets divers aux petites écoles. Un projet de cette
envergure requiert un gros investissement de la part du CSF et de l’école, mais il y aura un
retour sur cet investissement étant donné que plusieurs écoles élémentaires pourront
participer aux ateliers. (Ce programme ressemblerait au programme BC Alpha qui a été
introduit au VSB.)
• Dans le plan stratégique, l’école vise la valorisation du programme secondaire.
Plan de réussite
But 1 : Rendement académique
Projets académiques et non-académiques
But 2 : Rendement bien-être
Gestion du stress au programme du Baccalauréat International
• Le projet éducatif veut préparer les élèves de la 7, 8, 9 et 10e année au type de travail qui se
fait au programme BI.
Projets éducatifs spéciaux
• Poursuivre l’épanouissement des programmes sportifs
• Continuer le programme d’accélération en mathématiques (Math+)
• M. Martin aimerait que l’APE finance des projets particuliers au lieu de financer des
enseignants.
• Si le conseil scolaire ne peut pas ou ne veut pas financer certains projets, M. Martin aimerait
que l’APE puisse venir en aide.
Levée de l’assemblée

