RILEY ELEMENTARY
1410 South 800 West
Salt Lake City, Utah 84104
801-974-8310

CONSEIL SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE
PROCÈS-VERBAL
25 septembre 2017
17h30 – 18h30
Bibliothèque de Riley
En présence de : Julia Waldroup, Maria Mendoza, Isabel Gonzalez, Jose R. Garcia, Chris
Mitchener, Sara Farah, Nadia Rockwood, Jim Martin, Ronald Urbin.
La réunion a débuté à 17h30.
Tout le monde a été accueilli, et les participants se sont présentés.
M. Martin, le proviseur, a distribué un résumé du Plan d’Amélioration Scolaire et des
plans du Land Trust. Nous avons consulté les données de l’année dernière, en
remarquant notamment que la croissance de Riley lui a permis de progresser de la note
F à la note C. Après examen de ces données, les parents ont été invités à émettre des
suggestions concernant la façon dont le Plan d’Amélioration Scolaire pourrait être
renforcé pour prendre en compte les données les plus récentes.
Les parents ont posé des questions relatives à ces données, concernant notamment les
performances de Riley comparées aux moyennes de l’état et à la fréquentation scolaire.
M. Martin apportera certaines de ces données lors de la prochaine réunion.
Quelques parents se sont demandé si le contenu des plans était suffisamment agressif
compte tenu du niveau de performances actuel de Riley. M. Martin leur a assuré qu’il
les tiendrait informés du niveau de réussite des élèves tout au long de l’année. Nous
pourrions ensuite adapter nos efforts si aucune amélioration n’était visible. Les parents
ont également manifesté leur intérêt pour les programmes d’arts du langage et de
mathématiques en demandant plus d’informations afin de pouvoir aider leurs enfants à
la maison. Les administrateurs veilleront à ce que ces informations soient envoyées à
toutes les familles.
Une discussion a été menée afin de savoir si les devoirs à la maison devraient être
donnés aux élèves quotidiennement ou une fois par semaine. Les enseignants ont
différentes méthodes sur ce sujet. Il a été décidé que les parents désirant que leurs
enfants reçoivent leurs devoirs dans un autre format devraient contacter leur enseignant
pour en discuter.
Après l’examen des plans d’amélioration, le contrat famille-école et le plan de
participation familiale ont été présentés aux parents. Ces derniers ont consulté ces
documents, posé des questions, et approuvé les plans.
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Les parents de l’un des élèves de Riley ont demandé que l’école participe à une collecte
de fonds caritative au profit des victimes de catastrophes naturelles partout dans le pays.
Le Conseil d’Amélioration Scolaire s’est réuni et a estimé que soutenir une école du
Texas affectée par l’ouragan Harvey serait une bonne idée. Les parents ont donné leur
soutien à cette idée. Un organisme caritatif sera sélectionné et soumis au surintendant
des écoles pour validation.
Les parents se sont posé des questions concernant une modification du trafic,
notamment les feux sur la 900 West et la rue piétonne. Pour plus d’informations, M.
Martin invitera à notre prochaine réunion Martin Yablonovsky, le directeur des
transports.
Le sujet de la collecte de fonds sera également à l’agenda de la prochaine réunion du
Conseil Scolaire Communautaire.
La séance a été ajournée à 18h40. La prochaine réunion se tiendra le lundi 30 octobre à
17h30. Procès-verbal dressé par Jim Martin.
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