École des Grands-Vents
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador

PROCÈS-VERBAL
TROISIÈME RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le mercredi 15 janvier 2020
PRÉSENCES : Marcella Cormier, Isabelle Côté, Richard Deveau, Catherine Fagan, Laura
Helen Penney, Hulute Yoga et Patricia Greene.
ABSENCES : Luc Larouche
1. Bienvenue
En absence d’une présidence élue, Marcella souhaite la bienvenue aux membres et
déclare la séance ouverte.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Les membres ont proposé l’adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal
Les membres ont proposé l’adoptio du procès-verbal à l’unanimité.

4. Formation pour les membres du conseil d’école
Mme Patricia Greene, Directrice des services éducatifs du CSFP, a animé une présentation
portant sur le rôle du conseil d’école et de ses divers membres.
En somme, le conseil d’école aide, en proposant des programmes et activités, à
l’épanouissement de la langue et la rehausse des programmes, à faciliter la participation
des parents à la vie de l’école, et à appuyer la direction d’école. Le conseil a une
responsabilité consultative.

En matière de communication, le conseil d’école peut communiquer avec le conseil
d’école en envoyant une lettre à la direction de l’école qui par la suite, l’acheminera à la
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directrice des services éducatifs, à la directrice d’éducation et au conseil d’administration
du CSFP.

Champs d’intérêt
Les champs d’intérêt sont : l’élaboration du plan de développement d’école, la
participation à la mise en place du plan, offrir de l’appui aux projets et aux initiatives de
l’école, aider avec la communication du plan de développement.

Rendement des élèves
En ce qui a trait au rendement des élèves, le conseil d’école révise les résultats (données
internes et externes) et appuient les programmes mis en place par l’école pour améliorer
le rendement. Généralement, la direction communique les données par l’entremise du
rapport annuel.

Collecte de fonds
Le conseil d’école appuie les activités parascolaires de l’école. Il approuve les levées de
fonds, le montant d’argent à amasser et peut être consulté pour les dépenses mais ne
gère pas les comptes bancaires de l’école.

Processus décisionnel
Les décisions sont prises par consensus. Dans les communications du conseil d’école, il
est important d’utiliser un langage insistant sur le fait que les décisions sont prises de
cette façon. On promeut la collaboration.

5. Élection d’une présidence
Étant donné la longueur des mandats des membres du conseil d’école, le conseil a rendu
une décision unanime que le mandat de la présidence sera révisée en chaque début
d’année scolaire. Une nouvelle élection aura lieu. Cela facilitera le processus de combler
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le poste, les membres pourront avoir la possibilité de s’y présenter ou non, ou de
prolonger leur mandat en se présentant de nouveau.

Mme Isabelle Côté s’est nominée au poste de présidence pour l’année scolaire 20192020. Le conseil a accepté à l’unanimité. Parmi ses fonctions, elle doit écrire une lettre
pour le rapport annuel de l’école, elle doit déterminer l’ordre du jour avec la direction
d’école et présider les rencontres. Elle aura également à rédiger, par moments, des lettres
pour appuyer des initiatives de l’école, ou pour exprimer l’opinion du conseil d’école par
rapport à un sujet pressant. Tous les membres lui félicitent sur son élection.

6. Membre communautaire
La direction a été mandatée à approcher un membre de la communauté dont le nom
restera anonyme au cours de la prochaine semaine.

7. Rapport de la direction
a) Activités du mois de décembre
Événement
Ateliers avec Danielle
Loranger
Ateliers avec les Chemins
errants (Écho de l’écume)
Pratiques de ballon-panier
et tournois
Spectacle de Noël
Quilles
Patinage (janvier)
5 jours de joie à l’ÉGV
Festival du livre
Village des méritants

Niveaux
Domaine
e
à la 6 Inclusion, arts, littératie, culture
année
francophone
M-6
Arts
visuels,
théâtre,
culture
francophone, construction identitaire
4e et 5e année Construction
identitaire,
sports,
persévérance
M-3
Musique, théâtre, culture francophone,
construction identitaire
M-6
Sentiment d’appartenance, sports
M-3
Sports
M-6
Sentiment d’appartenance,
esprit
d’école
M-6
Littératie,
culture
francophone,
littérature jeunesse
M-6
Français, persévérance, comportement,
rendement
4e
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Visite à l’école RDN

4e-6e

Sentiment d’appartenance, culture,
sciences humaines, transition, rétention

Bon départ et recrutement : L’école vient d’animer sa première session de Bon départ. Il
y a environ 26 inscriptions. Sur la publicité, il est important de mentionner que les autobus
circulent dans plusieurs municipalités à l’extérieur du quartier d’origine de l’école. Les
membres ont proposé faire la promotion dans les lieux suivants :
•

les garderies de la ville et les garderies privées (maison) – acheminer les infos à
Richard

•

aux centre communataires comme le Summit centre, Paul Reynolds Centre,
Torbay Commons, YMCA.

•

à l’Association pour les nouveaux Canadiens

•

les groupes Facebook suivants : Kids Friendly in St. John’s, Kids activities in St.
John’s et St. John’s Child Care Connections

b) Activités à venir
Les leçons de patinage commenceront le 16 janvier pour la maternelle à la 3e année.

Catherine a demandé si l’école allait organiser des leçons de natation pour les élèves de
la 4e à la 6e année. La direction en fera le suivi. Il y a eu des questions sur la participation
de la 6e année. Normalement, tout l’élémentaire devrait y participer.

Les thématiques des prochains mois s’annoncent ainsi :
Février : Mois la prévention de la violence. L’école organisera des activités pour prévenir
la violence pour faire la promotion des relations saines. On prévoit également le
lancement du programme DIRE. De surplus, Hulute a proposé qu’on souligne le mois de
l’histoire des Noirs au Canada. Marcella l’a pris en note et enverra des ressources aux
enseignants.
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Ressource à consulter : https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
Mars : Les Rendez-vous de la francophonie et le mois de la nutrition. L’aide à
l’enseignement et à l’apprentissage a déjà commencé les démarches pour produire un
feuillet d’information à l’intention des parents pour la préparation des collations santé.
En plus, l’école cherche du financement pour la préparation d’une collation santé ou d’un
petit déjeuner santé pour souligner le lancement de la brochure à l’école.
Ressources à consulter : https://rvf.ca/ et https://www.kidseatsmart.ca/
Avril : Le concours d’art oratoire du CSFP, la Fête du patrimoine et l’activité physique.
L’école souhaite participer de nouveau au défi Pierre Lavoie, les cubes d’énergie.
Ressources à consulter : https://cubesenergie.com/
c) Écoles accueillantes et sécuritaires
L’école commence à faire des pratiques pour le protocole de confinement. La direction a
expliqué les modifications faites pour faciliter la saisie des procédures à suivre. Laura
Helen a confirmé que même les élèves trouvaient le document facile à suivre. Enfin, la
direction a expliqué que les pratiques se font sous forme de jeu pour ne pas causer de
l’anxiété chez les élèves. On mise sur le processus mais pas sur les situations qui
pourraient survenir.

8. Levées de fonds à approuver
a) Terrain de jeu
En date du 13 janvier, le comité a amassé plus de 5720$ dans l’année scolaire 2019-2020.
Nous attendons des mises à jour du comité de terrain de jeu pour les prochaines activités
(Gold Rush, vente de savons). La secrétaire de l’école fera le total pour les activités de l’an
passé aussi. Enfin, Marcella a annoncé que le comité recevra un don de 2000$ d’un
organisme qui ne peut être nommé pour l’instant car l’école est en attente du dépôt. Les
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membres du conseil d’école souhaitent féliciter le comité de terrain de jeu pour son
engagement.

Clare Wilcox a préparé une demande à Community Living avec l’Association
communautaire francophone de Saint-Jean qui demandera un appui formel de la part du
conseil d’école. La présidente doit fournir une lettre à cet égard.

Pour la suite des choses, le conseil aimerait inviter le comité de terrain de jeu à présenter
lors de sa réunion du 11 mars et par un même temps, nous inviterons M. Peter Smith du
CSFP à y assister. Richard a partagé le site suivant avec les membres :
https://www.naturalplaygrounds.ca/

Bingo : Hulute a apporté le point qu’il y avait un bingo l’an passé pour le parascolaire.
Marcella a dit qu’elle apportera le point à l’enseignant responsable du parascolaire pour
voir s’il aimerait organiser encore une fois cette levée de fonds.

9. Varia
a. Crayola
Catherine a partagé un programme de recyclage de crayons feutre qui aidera à initier des
projets écologiques voué à la protection de l’environnement. L’idée sera d’inviter un
groupe d’élèves à fonder un club écolo, et de se charger du programme.
Ressource à consulter : http://www.crayola.ca/about-us/green-initiatives/crayolacolorcycle.aspx
10. Date et lieu de la prochaine rencontre
Le mercredi 11 mars à 19h. Nous commencerons à faire les réunions de 19h à 20h.

11. Clôture de la séance
La réunion est terminée à 20h20.
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