
Comité des Partenaires –Ecole secondaire Jules Verne 

Ordre du jour : Réunion du 14 février 2017 

1. Calendrier Scolaire (10 min) 

Notes:  

2. Modification de l’horaire de l’école (10 min) 

Notes: Demande incluse dans le projet éducatif. M. Dupain catégorique sur les cinq périodes par 

jour. Lettre en suspens afin de donner appui à cette modification ainsi que dans le but d’obtenir 

une explication si négation.  

3. Sondage pour les cours du Baccalauréat International (10 min) 

Notes: Donner un peu plus de flexibilité au niveau supérieur et moyen pour les élèves du 

programme IB. Bâtir l’organisation scolaire à partir des données recueillies en 10eme année. 

Préambule: Français et anglais de niveau supérieur (pas vraiment d’ouverture au niveau des cours 

de base en raison du financement par le CSF). Cours niveau supérieur du troisième cours: Groupe 

4 (Chimie ou biologie) ou pas du tout intéressé par IB. Prise en compte des intérêts des élèves à 

l’intérieur du financement attribué. 

 11eme : seulement les élèves en maths pré-calcul. Avec plus de flexibilité, on aurait pu avoir 9 

élèves de plus dans le programme. 

12eme: 5 élèves auraient préféré avoir un cours de science.  

Devrait-on offrir des cours avec options moyen et supérieur regroupé ? Ce système est en place à 

l’École Victor-Brodeur, École des Pionniers et Churchill.  Le comité des partenaires recommande 

que la direction se penche sur la question sérieusement. Organisation scolaire à revoir, discussion 

avec les enseignants à venir et accompagnement possible pour les aider.  



4.   Projet éducatif  (20 min) 

Orientation A priorité 3: projet environnemental (école verte) avec Albor Pacifique 

Durabilité, aspects sciences, etc.  

Identité culturelle : activités prévues par le Conseil jeunesse francophone durant les temps de 

concertation. Diversité d’ateliers. Supervision par le personnel de soutien. 

Projet de sport: continuation du programme.  

Projet de voie non académique (transition après secondaire) pour nos élèves qui ne gradueront 

pas. Développement professionnel.  

5.  Système d’emprunt des ordinateurs portables  (20 min) 

Notes: 

BC of Ministry of Education : il serait possible de demander une caution si cela est spécifié avant 

le début de l’année. Outil pédagogique: accès à des ressources en français. Le problème se trouve 

au niveau des parents qui ne voudront pas payer la caution. Si utilisation d’ordinateur personnel, 

on ne peut pas garder un oeil sur ce qui se passe. Accès aux logiciels informatiques pour la 

rédaction et la correction ou lecture (accès aux ordinateurs personnels).  Possibilité de caution 

pour les 11eme et 12eme si les élèves veulent l’apporter à la maison. Il s’agirait de la solution 

alternative la plus intéressante pour les élèves et les parents. 

Passer par la sensibilisation des parents et des élèves dès le début de l’année scolaire.  

6.  Levée de l’assemblée 

  


