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ORDRE DU JOUR 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le jeudi 14 janvier 2021 

https://meet.google.com/zaz-pqcy-gmz 
  

Présents : Isabelle, Catherine, Richard, Hulute, Luc et Kevin 
Absents : Laura 
 

1. Bienvenue et mot de la présidente 

Merci pour les membres présents à cette rencontre du conseil d’école. Discussions sur le 
congé des fêtes.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

3. Lecture et adoption du procès-verbal 

Tous les membres acceptent le procès-verbal à l’unanimité.  

4. Suivis de la dernière réunion du conseil d’école  

a. Cour d’école 

• Les levés de fonds des parents 

Les parents ont fait quelques levés de fonds avant le congé des fêtes pour la 

structure de jeu. 

1. Ils ont fait la vente de savons. Quelques commandes ont été amassées, 

mais significativement moins que dans le passé. Ceci est principalement 

relié au fait que l’école doit suivre les directives du CSFP et ne pas 

s’impliquer dans les activités de levés de fond.  

2. Table à la foire de Noël : Plus ou moins un succès. 

3. Ventes de cartes de Noël : Carolyne Lethbridge a proposé que les élèves de 

tous les niveaux créent des cartes faites è la main. L’objectif est de choisir 

celles de meilleure qualité et les faire imprimer et procéder à la vente pour 

la foire de Noël 2021. Les élèves ont bien aimé cette activité. 

• Les prochaines étapes 

Sarah Colven a fourni des esquisses/positions possibles pour la structure de 

jeu. Elle vérifie présentement auprès des fournisseurs afin d’obtenir des prix.  

Kevin vérifiera auprès du CSFP et du Centre communautaire des Grands-Vents 

pour approuver la localisation du parc. 
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• Accidents dans la cour d’école (Ballons, etc.) 

Nous remarquons une augmentation des blessures dans la cour de récréation, 

surtout par les ballons 

o La cour est divisée en petite section et à l’intérieur des cohortes les élèves 

ne veulent pas nécessairement jouer aux mêmes jeux. Beaucoup d’action 

dans une petite zone. 

o Prochaines étapes : 1. Discussion au niveau de la classe pour accommoder 
et inclure tous les élèves. 2. Nous avons déjà fait l’achat de nouveaux 
ballons plus mous pour la cour extérieure.    
 

5. Les uniformes EGV 
 
Que pensez-vous des uniformes? Est-ce qu’on les garde? 

• Selon un sondage fait, alors que M. Patrick Boudreau était directeur, les parents 

étaient en faveur à 91% de garder l’uniforme. Ceci est basé sur un haut taux de 

participation. Seul, un faible pourcentage de la population souhaitait ne plus avoir 

d’uniforme. 

o Les uniformes simplifient le travail des parents le matin. Ils n’ont pas besoin 

de choisir les vêtements des enfants. De plus, ça limite les inégalités entre 

les élèves. Limite l’intimidation.  

o Finalement, le but était que les uniformes servent comme promotion/ 

identification pour l’école lors de sorties dans la communauté de Saint-

Jean.   

• Problème : Le prix des uniformes est quand même assez significatif. 

o Pour remédier à ceci, au lieu d’avoir plusieurs variantes de couleurs et de 

style, le conseil d’école a choisi de seulement enforcir l’uniforme rouge et 

un pantalon noir.  

o De plus, il y a des groupes Facebook où on peut acheter des uniformes des 

autres familles (Ex. : Parents Helping Parents).  

 

6. Communication avec la communauté francophone de Saint-Jean 

Emilie Marchal de l’ACFSJ demande qu’un représentant du conseil d’école puisse devenir 

l’agent de liaison afin de maintenir une bonne ligne de communication avec les 

organismes communautaires. Il est important que l’association francophone soit à jour 

des initiatives et des activités qui se déroulent à l’école afin de nous soutenir.  
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Richard sera la personne qui communiquera avec Emilie. De plus, le conseil invitera Emilie 

à titre de participante, non-votante, à quelques reprises.  

 

7. Rapport de la direction  

a. Les cohortes et ce que ça représente lors de récréation 

Depuis le retour à l’école en septembre, les classes ont été placées en cohortes. 

Ceci se maintient même lors de récréation. Les groupes sont assignés à des 

petites zones dans la cour de récréation. Il manque d’espace pour les différents 

jeux, mais pour l’instant, il n’y a pas de solutions à court terme.  

b. Inscriptions 

Nous avons actuellement 21 inscriptions en maternelle pour l’année scolaire 

2021-2022. Ceci est encourageant. Une campagne de promotion est lancée 

dans toutes les garderies de la région de Saint-Jean. Luc passera ramasser des 

dépliants pour remettre aux nouveaux arrivants.  

Nous avons également deux nouveaux élèves qui arrivent d’une autre province, 

ce qui augmente quelque peu nos effectifs.  

c. Départs des élèves 

En raison de la pandémie, les effectifs de septembre étaient surévalués. 

Plusieurs élèves ont transféré d’école en septembre, ce qui a diminué le nombre 

d’élèves. Depuis cette vague de départ, quelques élèves ont quitté la province 

de Terre-Neuve-et-Labrador. Le nombre d’élèves actuel à l’école des Grands-

Vents est de 160.  

d. Les activités à venir 

i. Formation le 15 janvier 2020 

Demain, le personnel de l’école des Grands-Vents sera en formation au sujet 

de l’approche des « solutions collaboratives et proactives ». Le modèle CPS a 

été conçu par le Dr Ross Greene. Cette approche d’intervention a transformé 

la pensée et les pratiques dans d'innombrables familles et écoles à travers le 

monde, et a été associée à des réductions spectaculaires des conflits adultes-

enfants, des comportements difficiles, des renvois disciplinaires, des 

détentions, des suspensions, les contraintes et les isolements. Le modèle 

représente un écart significatif par rapport à la discipline habituelle: il se 

concentre sur la résolution de problèmes plutôt que sur la modification du 
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comportement, met l'accent sur des solutions collaboratives plutôt 

qu'unilatérales, encourage une intervention proactive plutôt que réactive, 

désaccentue les catégories diagnostiques et fournit des outils d’évaluation et 

d’intervention.  

Alors nous sommes très contents de pouvoir suivre cette formation afin de 

mieux répondre aux besoins de nos élèves.  

ii. Carnaval pour les élèves 

Le personnel de l’école aimerait organiser une activité qui respecte les normes 
de la santé publique. Donc, il propose un carnaval à l'extérieur, en cohorte. 
Ceci pourrait être une semaine complète (en après-midi seulement) ou toute 
une journée. La date sera à revoir (en février ? Mars ?). Plus de détails à venir. 

 
8. Varia 

Hulute : Est-ce qu’il y aura du basket cette année? 

Pour l’instant les activités parascolaires ne sont pas autorisées par le CSFP. Ce qui signifie 

qu’il n’y a pas de ballon-panier. 

 

Catherine : Est-ce qu’il y aura de la piscine? Pourrait-on envisager d’aller à la piscine du 

YMCA, car ceci ne demanderait pas l’utilisation des autobus? 

Les activités de piscine et de patin sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Même si la piscine 

du YMCA est près de l’école, le CSFP et EGV ont pris de mesures pour créer un 

environnement à l’école pour minimiser le risque d’exposition à la COVID-19. En allant 

dans un nouvel environnement, on brise cette bulle.  

9. Date de la prochaine rencontre 

4 mars 2021 

10. Clôture de la séance   

Fin de la séance : 20h30 
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