
Compte rendu de la rencontre du comité des partenaires du 24 octobre 2016

Ordre du jour

-Ouverture de l’assemblée (5 min)

-Présentation des membres (5 min)

Claude Martin (Direction)
Kim Nishimura (Présidente)
Jean Pagé 
Martine Czerwinski
Alexandra Tremblay-Leclerc (Secrétaire)
Amine Stiti
Alisa Blanc

-Calendrier des rencontres (10 min)

Les rencontres déterminées par les membres en date du 24 octobre 2016:

28 novembre 2016
5 décembre 2016
10 janvier 2017
14 février 2017
6 juin 2017

Veuillez prendre note que les réunions débuteront à 15h20. 

-Signature des documents (5 min)

-Comité Grille-Matières (20 min)

Le comité Grille-matières composé de la direction, de la conseillère en orientation ainsi 
que de la responsable du volet IB se rencontrera sous peu pour construire une grille 
des cours à offrir l’an prochain. M.Martin nous communiquera les avancés du comité au 
cours des prochaines réunions. 



-Rencontre des parents février (15 min)

La procédure des rencontres parents-enseignements se déroulera en une soirée de 3 
heures. Pour les rencontres d’octobre, les enseignants de Jules-Verne ont essayé une 
méthode plus ou moins efficace, puisque plusieurs parents ne se sont pas présentés à 
leur rendez-vous. L’APÉ en glissera donc un mot à ses membres. Les parents devraient  
être en mesure de respecter leur rendez-vous.

-Ordinateurs portables (30 min)

Suite aux problématiques de l’année scolaire 2015-2016, l’école Jules-Verne a épongé 
une facture de 12 000 $ en frais de toute sorte. Les dixième année ne sont donc plus 
autorisés à emporter leur portable à la maison. Pour corriger le tir, il y aura 
sensibilisation au près des parents et les étudiants par le biais de l’APÉ et du conseil 
étudiant. Le personnel de Jules-Verne reste vigilant quant à la manutention et la 
responsabilisation des étudiants sur le territoire de l’école. Il y aura un rappel quant aux 
clauses contenues dans le contrat signé par les parents. 

-Levée de l’assemblée


