
RÉUNION DU 13/01/2020 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 (par Skype) et Louis-Philippe Surprenant   

Soutien : Véronique Gauriot-Williams et Martine Czerwinski  

Élèves : Antoine Laflamme, absente Geneviève Poitras (malade)  

  

• 15h30 : Ouverture de la réunion 

• 15h31 : Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 09-12-2019 et révision 
du quorum. Véronique a indiqué que nous avons un classeur avec tous les 
comptes rendus, accessible à tous, au secrétariat. 

• 15h35 : Organisation scolaire 2020-2021   

Les prévisions pour l’année prochaine sont de 466 élèves (55 de AH, 43 de RDV 
pour la 7e et 12 de NAV pour la 8e). Il se peut que des élèves ne viennent pas et 
ceci n’est qu’une estimation mais nous pouvons envisager des problèmes de 
locaux insuffisants. 

Véronique nous a indiqué que moins d’élèves que les années passées sont allé 
visiter les mini-schools.   

Explication possible de la perte d’élèves pour la cohorte de 10e maintenant (40 
élèves) : la politique avec Henderson et l’envoi possible des 7e là-bas avait causé 
une incertitude.   

Louis-Philippe a expliqué que préliminairement un sondage sera fait auprès des 
9e car une troisième classe de 10e va être créée l’année prochaine. Cela veut dire 
que nous ajouterons une classe d’option supplémentaire. Plus de détails sur les 
options à venir.   

  



15h45 : Horaire de 2020-2021 : Louis-Philippe a expliqué les horaires proposés 
plus en détail. 

- Proposition1 : est l’horaire actuel avec une 25ième heure 
- Proposition 2 : était l’horaire précédent dont le désavantage fait que nous 
tombons à 3 cours/semaine pour une matière 
- Proposition 3 : 6 jours/semaine permet une meilleure rotation, avoir 3 
périodes par matière. Espagnol 8/9 disparaitrait. 
- Proposition 4 : avec un jour X flottant, 3 périodes par matière et des 
battements de 12 minutes au lieu de 7 minutes. Il y aurait une flexibilité avec TDC 
pour caser les 100 heures exigées par le curriculum. Pourrait être fait 2 heures par 
semaine la première année puis 1 heure par jour la deuxième année.  

 

Les membres du Comité demande à l’administration d’approcher le CA afin 
de changer pour un horaire de 4 blocs de 75 minutes par jour. Cette décision 
est votée à l’unanimité.  

 

• 16 h39 : les membres ont voté à l’unanimité de réitérer la demande de PEI. 
Le budget de PLOÉ est déjà en banque et peut être utilisé pour le PEI dès les 
classes de 7e.  
• 16h00 : Billet de retard 

Suivi sera fait à la prochaine rencontre.  

• 16h10 : Code de vie :   

Ébauche de conséquences sera discuté à la prochaine rencontre.     

• 16h47 : La date de la soirée « Portes ouvertes » est repoussée au 29 
janvier 2020 à cause du mauvais temps (neige) et aux problèmes de transport.  
  
• 16h51 : La prochaine réunion sera lundi 10 février 2020.  
   
• 17h00 : Levée de la réunion 


