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

ORDRE DU JOUR
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le mercredi le 17 novembre 2021
https://meet.google.com/rwk-dukf-ixc
Présents: Isabelle, Catherine, Kim, Laura, Luc et Kevin
Absent : Hulute

1. Bienvenue et mot de la présidente
Un grand merci pour les membres présents à cette rencontre du conseil d’école. Bienvenue
à la première rencontre de l’année scolaire 2021-2022. Nous sommes heureux de pouvoir
collaborer encore une fois cette année pour atteindre les objectifs de l’école des GrandsVents.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
3. Suivis du comité de la cour d’école (Clare Wilcox et Carolyn Lethbridge)
o Clare Wilcox fait un résumé du projet de la cour d’école. 10 000$ provenant de la
bourse « Community Healthy Living » est toujours en banque. Il doit être utilisé
pour la construction d’un terrain de jeu à l’école.
o En mai dernier, la présidente de l’ACFSJ, Mme Émily Marchal a fait une demande
de fond pour l’amélioration de l’environnement autour de l’école. Cette demande
a été refusée.
o Actuellement, le comité a amassé environ 18 000$, ce qui est un début, mais c’est
nettement insuffisant pour la construction d’un terrain de jeu. Les estimations pour
la construction d’une structure de jeu à ÉGV s’élèvent entre 80 000 à 100 000$
(enlèvement de l’asphalte, achat de la structure, installation, etc.).
o Les levées de fonds faites par le comité de terrain de jeu sont rentables, mais pas
au point de financer un si gros projet. Il faut donc changer d’approche.
• Est-ce qu’il y a des compagnies francophones dans la région qui pourraient
nous aider?
Le comité discutera avec la compagnie Alt Hotel
• La nouvelle équipe de ballon-panier de Saint-Jean pourrait faire un 50/50
pour nous aider.
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Luc Larouche fera un suivi avec les organisateurs
• Le comité sera également en communication avec Mme Hilary Cole pour
savoir si Hickman Automotive Group souhaiterait financer une structure de
jeu.
Une lettre de la part du comité de la cour d’école sera envoyée pour
appuyer la demande.
o Le conseil d’école et le comité de la cour d’école se mettent d’accord qu’on devrait
commencer petit. Est-ce qu’on peut envisager un projet en phase?
o Pouvons-nous envisager une classe extérieure ? Certains membres ont des
contacts et les compagnies pourraient travailler avec le budget de l’école. De plus,
pour les classes extérieures, la Banque TD offre potentiellement une bourse.
4. Rapport de la direction
a. Retour sur la rentrée 2021
o La rentrée 2021-2022 s’est très bien déroulée. Il y avait une bonne énergie
dans l’air. Les restrictions étaient beaucoup moins restrictives et les élèves
n’étaient pas en cohortes. Des projets de littérature entre les classes de 1 re
et de 6e étaient envisagés. Des purificateurs d’air de haute qualité ont été
installés dans les classes en plus du protocole de ventilation. Il y avait
beaucoup d’optimisme jusqu’ à l’annonce du retour des cohortes et du port
du masque obligatoire. Les nouvelles restrictions sont bienvenues, mais elle
affecte la dynamique de l’école. Les élèves se retrouvent toujours avec les
mêmes élèves pendant la journée. Bien que les élèves se sont rapidement
adaptés, nous attendons le retour à la normalité à la suite de la vaccination
des enfants de 5 à 11 ans.
o Le personnel de l’école a reçu la directive de la vaccination obligatoire. Tout
le personnel devra être vacciné par le 17 décembre.
o De plus, toute personne souhaitant se rendre dans un des sites du CSFP doit
être pleinement vaccinée et en mesure de le prouver avec les documents
officiels. À défaut, l’entrée sera refusée.
b. Projet d’alimentation saine
Le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires ont élaboré des plans pour le
lancement des lignes directrices sur l’alimentation dans les écoles. Les lignes
directrices provinciales sur l'alimentation dans les écoles (en anglais, School Food
Guidelines, ou SFG). Comme décrit dans le mandat du premier ministre Furey et
soutenu par le Plan d’action en éducation, les nouvelles lignes directrices
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provinciales sur l’alimentation dans les écoles ont été mises en œuvre dans toutes
les écoles de la province dès septembre 2021. Les nouvelles lignes directrices
provinciales sur l’alimentation dans les écoles révisées ont été définies grâce à
l’engagement des parties prenantes, incluant les régies de santé régionales, les
conseils scolaires, des écoles, les fournisseurs d'aliments scolaires et la
communauté.
Ainsi nous devons fournir, servir ou vendre des produits sains pour nos élèves. Les
lignes directrices ne contrôlent pas ce que les parents mettent dans les boîtes à
dîner des élèves. L’école doit promouvoir l’alimentation saine à l’école.
c. Clubs scolaires 2021-2022
Nous avons maintenant plus de clubs à l’école. L’association francophone offre les
activités suivantes :
o Escrime - 5e à 6e année : les lundis de 15h à 16h
o Club de devoirs - 3e à 6e année : les mardis de 15h à 16h
o Escrime - 3e à 4e année: les jeudis de 15h à 16h
o Hula Hoop Yoga - 1re t la 2e année : les mercredis de 15h à 16h
o Club de tricots - 2e à 6e année : les vendredis de 15h à 16h
Pour sa part, l’école offre des clubs de codage et le club des arcs-en-ciel.
5. Varia
a. Kids Eat Smart/Club du déjeuner
o En lien avec les lignes directrices provinciales sur l'alimentation dans les
écoles, nous devons faire un planificateur qui établira nos objectifs. Un de
nos objectifs c’est de mettre en place le projet Kids Eat Smart.
o La direction de l’école est en communication avec l’organisme via Lori
Warford. Celle-ci a demandé à une représentante régionale de
communiquer avec l’école. Nous sommes toujours en attente.
o Des enseignants se sont portés volontaires pour aider avec la préparation
et l’organisation du programme à l’école des Grands-Vents.
o Nous attendons que l’organisme communique avec l’école afin de pouvoir
commencer
b. Autre
o Projet de recyclage à l’école des Grands-Vents. Les élèves de la classe de
Mme Samuelle Gagné en 5e année se sont engagés à enseigner aux autres
groupes comment faire le recyclage des consignés. De plus, ils ramasseront
le recyclage et le rangeront dans une remise construite par les élèves de
l’école Rocher-du-Nord. Un beau partenariat entre les deux écoles.
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o La fédération des parents travaille sur un projet-pilot afin de pouvoir offrir
plus de service en santé, qui pourrait bénéficier à nos élèves. C’est-à-dire
que la fédération tente de créer des partenariats entre la province de TerreNeuve et les provinces francophones afin d’obtenir les mêmes ressources,
par exemple, un psychoéducateur. Le projet est dans ses débuts, mais les
discussions sont positives.
6. Date de la prochaine rencontre
19 janvier 2021
7. Clôture de la séance
Merci de votre collaboration.
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