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ORDRE DU JOUR 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le jeudi 20 mai 2021 

https://meet.google.com/yex-jsru-cuc 
 
Présents: Isabelle, Catherine, Richard, Laura, Hulute et Kevin 
Absent : Luc 
 

1. Bienvenue et mot de la présidente 

Un grand merci pour les membres présents à cette rencontre du conseil d’école. 

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  

o Lors de la dernière rencontre du conseil d’école, il fut présenté que la direction de 

l’ACFSJ, Émilie Marchal, compte faire une demande de financement pour des 

projets entourant le centre des Grands-Vents. Cette demande inclurait une 

demande de fonds significative qui ajouterait au projet du terrain de jeu.  

• Isabelle a reçu la nouvelle que la demande avait été refusée. Toutefois, le 

conseil d’école recommande que nous procédions avec la deuxième ronde 

de financement. 

o L’école avait fait une demande auprès du Community Garden Support Program. 

Un plan de construire des boites de jardin surélevées, pour une section de la cour 

d’école, a été accepté. En tout, une somme de 750$ sera attribuée pour la 

réalisation de ce projet. 

 

5. Bon départ 

o La première séance Bon départ a eu lieu le 18 mai 2021. Dès 22 familles d’élèves 

inscrits au programme Bon départ, neuf ont participé à la session d’information.  

o Catherine a reçu des questions de parents demandant pourquoi l’école des Grands-

Vents procède virtuellement alors qu’au NLESD, les élèves et parents sont en 

présentiels.  
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• Depuis le début de la rentrée 2020-2021, le CSFP et l’école des Grands-

Vents ont comme mandat de suivre les recommandations émises par la 

santé publique. Or, le district anglophone a décidé d’aller de l’avant 

avec des séances en présentielles. Cependant, la position demeure la 

même; nous souhaitons maintenir la bulle-école et nous assurer que nos 

élèves et notre personnel soient en sécurité. 

 

6. Nouveau site de l’école 

Le nouveau site de l’école fut lancé au mois d’avril. Il est beaucoup plus intuitif et 

attrayant. Le conseil d’école a fait le tour des nouvelles fonctions. Le site devient alors un 

outil indispensable de communication pour la communauté scolaire.  

 

7. Rapport de la direction  

a. Retour sur le sondage du ministère 
Tous les élèves et personnels ont répondu au sondage du ministère au sujet du 

développement de l’école. Toutefois, seulement 33% des familles ont répondu. 

C’est un faible pourcentage, mais nous sommes tout de même heureux de la 

participation des parents. Les résultats du sondage seront partagés aux écoles 

en septembre.  

b. Rendement des élèves 

Nous remarquons, selon les données en littératie et numératie que les élèves 

progressent bien malgré l’absence forcée par la pandémie. L’équipe scolaire 

est très fière et reconnaissante du travail des enseignants et des parents pour 

assurer que les élèves continuent à apprendre. Cependant, nous avons 

remarqué que les interventions au niveau de la santé mentale et de la gestion 

des émotions ont pris plus d’importance. Ce fut une longue année scolaire et 

on commence à sentir la fatigue. Les vacances estivales feront du bien.  

c. Activités de la Journée de la francophonie provinciale 

Le 30 mai marque la Journée de la francophonie provinciale à Terre-Neuve-et-

Labrador. L’école des Grands-Vents invitera les élèves et le personnel de 

s’habiller aux couleurs du drapeau franco-terre-neuvien, soit le bleu, le rouge, 

le jaune et le blanc. Les élèves recevront un petit drapeau, une bouteille de gel 

antibactérien et un tatouage du drapeau. Il y aura également des bricolages 

et des activités pour souligner cette journée spéciale pour les francophones de 

cette province. 
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d. Activités de fin d’année 

Nous prévoyons une semaine thématique et d’activités au mois de juin. 

Initialement, nous souhaitons récompenser les élèves par un carnaval, mais nous 

sommes allés en alerte de niveau 5 et la neige est partie. Donc, nous avons remis 

cette activité en juin afin de célébrer cette longue année et de terminer du bon 

pied. Il y aura une thématique différente pour tous les jours de la semaine et des 

activités telles que la Gigue, le bingo fit, du Géo Cache, etc. Les détails seront 

envoyés aux parents en juin.   

 

8. Varia 

o Club des arcs-en-ciel 

Le club des arcs-en-ciel est un GSA qui signifie Gender-Sexuality Alliance. C'est un 

club qui travaille à créer des espaces accueillants, attentionnés, respectueux et 

sûrs pour les étudiants LGBTQ + de divers genres et orientations sexuelles. Notre 

club GSA se réunit une fois par cycle sur l’heure du dîner. Ce club est ouvert à tous 

les élèves de la 4e à la 6e année. Même si les élèves ne s’identifient pas comme 

LGBTQ +, ils peuvent rejoindre le GSA pour soutenir un ami en tant qu'alliés. Les 

membres du club sont régis par les lignes directrices sur les pratiques d’inclusion 

des personnes LGBTQ. 

 

Depuis sa mise en place, il y a des craintes, notamment quant à la confidentialité 

des échanges dans le groupe et qui participe. De plus, certains membres de la 

communauté scolaire aimeraient connaître les thèmes et les informations 

partagées. Voici les recommandations du conseil d’école afin d’assurer la 

continuité de ce club : 

• Le club des arcs-en-ciel sera annulé jusqu’à ce que des principes 

généraux du club soient rédigés, approuvés et partagés à la 

communauté scolaire.  

• Un courriel ou dépliant devra être envoyé aux familles expliquant ce 

qu’est le club des arcs-en-ciel.  

• Établir une meilleure communication entre le club des arcs-en-ciel et la 

communauté scolaire.  
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Ces recommandations seront présentées aux enseignants qui animent le club des arcs-
en-ciel et mettront en place les bases pour assurer la survie de ce club qui est essentiel 
pour répondre aux besoins de certains élèves. 

 

9. Clôture de la séance   

Ce fut la dernière rencontre du conseil d’école pour l’année scolaire 2020-2021. Merci de 

votre collaboration. Richard Deveau annonce qu’il ne sera pas de retour l’an prochain, car 

sa famille déménagera à Goose Bay pour quelques années dans l’optique de revenir à 

Saint-Jean après. Il faudra donc élire un nouveau membre au conseil d’école pour 2021-

2022.  
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