
RÉUNION DU 09/12/2019 DU COMITÉ DES PARTENAIRES  

ÉCOLE SECONDAIRE JULES- VERNE, Salle de conférence 116   

  

COMPTE-RENDU  

Etaient présents :  

Parents : Talie Blinn et Edith Domingue   

Direction : Eric Leclerc et Louis-Philippe Surprenant   

Soutien : Véronique Gauriot-Williams et Martine Czerwinski  

Élèves : Geneviève Poitras et Antoine Laflamme   

  

• 15h30 : Ouverture de la réunion  
• 15h31 : Adoption de l’ordre du jour et révision du quorum  
• 15h33/35 : Horaire de fin d’année : Louis-Philippe a expliqué les 
horaires de fin d’année. (voir le document en pièce jointe) La date du 25 
juin devra être ajoutée avec la distribution électronique des bulletins.   
• 15h50 : Billet de retard : Antoine Laflamme a présenté une 
proposition quant à la gestion des billets de retard, soit deux catégories : 
justifiés et non-justifiés. Différents aspects de la proposition ont été 
discutés (pour/contre/problèmes possibles et conséquences à 
déterminer). Antoine va rediscuter des options possibles avec ses pairs 
et nous emmènera plus amples détails à la prochaine réunion. Plusieurs 
options ont été avancées :  

1. Possible changement d’horaire tel que 8 minutes de moins au 
déjeuner qui allongerait les battements OU  

2. Un bloc de moins à l’horaire OU  

3. Une plus grande flexibilité des enseignants quand les élèves sont 
déjà à leur porte si la cloche sonne mais qu’ils ferment la porte aux nez 
de ces élèves et demandent un billet de retard ce qui aggrave leur 
retard et diminue leur productivité.     

 

• 16h00 : Présentation du code de vie par la Direction   



Chaque membre du Comité a choisi des règles du Code de vie et apportera 
idées et suggestions de conséquences aux autres membres à la prochaine 
réunion. Détails dans le tableau ci-dessous.   

 

•  Le code vestimentaire   
• Respecter les échéanciers (existe 
déjà mais n’est pas mis en action)  

Véronique  

  

• Les retards   
• Parler en français  
• Contribuer au bon climat de 
l’école  
• Faire preuve de coopération dans 
ses études  
• Être engagé avec ses 
apprentissages  

  

Antoine Laflamme et 
Geneviève Poitras   

• Respecter la diversité culturelle et 
ethnique  
• Respecter l’identité de genre et 
l’orientation sexuelle  
• Être ouvert aux points de vue des 
autres  
• Apporter le matériel nécessaire 
aux cours  

Parents  

 

 

En collaboration avec la 
Direction  

• Utiliser l’ordinateur portable à des 
fins pédagogiques  

Martine  

• Langage poli et respectueux sans 
intimidation  
• Contribuer au bon climat de 
travail  
• Arriver à l’heure à l’école et à ses 
cours    
• Participer activement aux activités 
pédagogiques proposées  
• Apporter le matériel nécessaire 
aux cours  
• Respecter la politique d’intégrité 
(plagiat) et les droits d’auteurs  
• Respecter les échéancier (existe 
déjà mais n’est pas mis en action)  

Direction  

  

  

  

  

  

En collaboration avec 
Véronique  



• Respecter son environnement 
scolaire, ses biens personnels et 
ceux des autres (accent sur le 
matériel de l’école comme les tables 
qui sont dévissées subrepticement 
pendant les cours)  

  

• 16h30 : Levée de la réunion  

  

P.S. Dates futures des rencontres en 2020 : lundi 13 janvier et lundi 10 février.  

 


