
Procès-verbal de la réunion du Comité de partenaires de l’École Jules-Verne 
 
 
Date : Lundi le 30 novembre, 2015 
 
Présences :    Claude Martin, Directeur 
   Isabelle Cayla, étudiante 
   Joe Pagé, parent 
   Kim Nishimura, parent 
 
Budget d’école 
• M. Martin fait la ventilation du budget d’école pour l’année scolaire 2015-2016. 
• Le Comité de Partenaires accepte le budget. 
 
Heure de fermeture de l’école : 
 
• Puisque le nombre d’élèves en 12ième année a augmenté, le nombre d’élèves qui restent à 

l’école après les heures de classe a aussi augmenté.  Puisque ces élèves ne sont pas 
supervisés, la direction de l’école s’inquiète pour leur santé et sécurité.   

• M. Martin fera une demande pour une aide pédagogique pour les élèves qui travaillent à 
l’école après les heures de classe 

• Les membres du comité de partenaires proposent de fermer l’école à 16h chaque jour. 
• Pendant les trois prochaines semaines, la direction de l’école avertira les élèves que l’école 

fermera à 16 heures à partir de janvier 2016.  Tout élève qui n’est pas sous la supervision 
d’un membre du personnel devra quitter les lieux à 16h. 

 
Politiques de l’école : 
 
• M. Martin distribue les trois politiques d’école qui ont été proposées et discutées par les 

enseignants : 
o Politique linguistique 
o Politique d’évaluation 
o Politique relative aux apprenants ayant des besoins éducationnels spéciaux 

• Ces trois politiques ont été acceptées par les membres du Comité de partenaires. 
 
Participation des enseignants au Comité de Partenaires : 
 
• Le Comité de Partenaires pourrait fonctionner de façon plus efficace si des représentants du 

corps enseignant de l’école participaient aux rencontres.  Il s’agirait donc de convaincre le 
Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la C.-B. (SEPF) de 
permettre aux enseignants de participer au Comité de Partenaires. 

• Un membre du Comité de Partnaires rédigera une lettre destinée à la Présidente du SEPF, 
Sylvie Liechtele, afin de demander au syndicat de changer leur position. 
 

 
  



Le problème d’espace à Jules-Verne et à Rose-des-vents 
 
• M. Martin et M. Belhis ont envoyé une lettre au bureau directeur du CSF demandant une 

réunion pour discuter de propositions et de solutions au problème du manque d’espace dans 
les deux écoles.  Mardi le 8 décembre est la dernière date proposée pour une réunion.  M. 
Dupain a accepté de rencontrer les directions des deux écoles, mais M. Allison n’a pas 
encore répondu. 

 
Levée de l’assemblée 
 
 


