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

École des Grands-Vents 
65, chemin Ridge, Saint-Jean, T.-N.-L. A1B 4P5 

Tél.: (709) 754-8000   Télécopieur : (709) 754-8050  Courriel : ecole-gv@csfptnl.ca   
Site Web : www.csfp.nl.ca/grands-vents/   Facebook : /ecolegv    Twitter: @EcoleGV 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Mercredi 23 mars 2022 

https://meet.google.com/xnp-gpcm-nbx 
 
Présents: Isabelle, Catherine, Hulute et Kevin 
Absents : Laura et Luc 
 

1. Bienvenue et mot de la présidente 

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 du 16 février 2022 

o Lors de la dernière réunion du conseil d’école, les élèves venaient de revenir à 
l’école pour l’apprentissage en présentiel. En général, les parents qui siègent au 
conseil d’école sont très satisfaits du déroulement du retour. La transition s’est à 
nouveau faite plus en douceur.  

o Les consignes sanitaires de la province sont toujours strictes. Nous entendons des 
discussions au sujet des relâchements, mais rien n’a changé pour l’instant. Nous 
n’avons pas le droit de faire des sorties ou des activités parascolaires. 

4. Rapport de la direction 

a. Suivi du club du déjeuner/Projet d’alimentation saine 

i. Achat du matériel 
Nous avons acheté le matériel pour commencer le club de déjeuner. La 
direction de l’école est en communication avec l’organisme Kids Eat Smart afin 
d’avoir la formation pour servir les déjeuners.  Afin de rencontrer les 
paramètres de la bourse du ministère, nous devions faire les achats avant le 
31 mars 2022.  

Nous essayons de régler la commande de lait. Un contrat doit être négocié 
avec Saputo. 

ii. Bénévoles 
La direction fera une annonce dans son mémo pour des bénévoles pour la 
préparation des déjeuners. Quelques parents du conseil d’école se sont portés 
volontaires pour venir aider.  

b. Sondage du développement d’école 

Tous les élèves et le personnel ont complété le sondage. Toutefois, nous avons 
une très faible participation au niveau des familles. La direction enverra un autre 
rappel dans le mémo de la semaine. 
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Un parent suggère d’envoyer un courriel de rappel séparé et distinct. C’est plus 
clair. 

c. Littératie et renouvellement pédagogique 

Les écoles du CSFP ont reçu des sommes significatives pour faire le 
renouvellement pédagogique et pour s’approvisionner de nouvelles ressources 
littéraires. Ceci est positif pour nous afin de mieux servir les élèves de notre 
école. 

Les commandes sont faites et nous les recevrons avant la fin de l’année scolaire. 

d. Demande aux Fonds vie active T.-N.-L 

Nous avons fait une demande aux fonds de vie active T.-N.-L. d’une valeur de 
7500$. Si cette demande est approuvée, elle sera ajoutée au compte du terrain 
de jeu. 

e. Bon départ 

Le programme a commencé en mars. Nous sommes très heureux d’accueillir les 
familles en présentiel. À date, nous avons 24 élèves qui participent au 
programme. 

5. Varia 

a. Lettre de commanditaire pour la cour d’école (Isabelle) 
o En collaboration avec Clare Wilcox, le conseil d’école et le comité de 

terrain de jeu continuent leurs efforts pour amasser les fonds nécessaires 
pour créer un environnement propice pour les élèves. 

o Un brouillon de lettre est rédigé afin de communiquer avec les 
organismes et les compagnies locales afin d’amasser des fonds. 

• L’objectif est de créer une lettre détaillant le coût et le plan pour la 
cour d’école. 

• Nous aimerions pousser le dossier dans les prochains mois afin de 
voir du progrès. 

b. Recrutement des élèves vers RDN. 
o Afin d’avoir le plus d’élèves qui resteront au programme francophone, il 

serait bien d’offrir une session d’information offerte aux parents de 4-5-
6e année.  

6. Date de la prochaine rencontre 

18 mai 2022 

7. Clôture de la séance  

Merci de votre collaboration.  
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