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École Rocher-du-Nord 

7, chemin Ricketts 
Saint-Jean (TN)  A1C 6G8 

Téléphone : 552-0294   
ecole-rdn@csfptnl.ca 

 
2e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord 

Le lundi 2 décembre 2019 (18h00 à 19h15) 
 

Prise de notes  par : ____________________________ 
 

1. Accueil / ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivi de la réunion précédente au besoin 

a) L’activité de Scrabble avec les aînés est rapportée. Les 10e sont impliqués dans le 

déroulement de cette activité. Nicole est en communication avec Claire de l’Association à 

ce sujet. 

4. Rapport de la direction  

4.1. Bilan de l’école  

4.1.1. Bulletins le 29 novembre  

4.2. Bilan des activités de l’école  

4.2.1. Équipe de badminton : Cette activité marche bien. Les élèves ont participé a un 

tournoi à Bay Roberts. RDN aura son propre tournoi le samedi 14 décembre, 

organisé par Mathieu et Sarah. 

4.2.2. Atelier de théâtre (jour 3) : Avec Éveline du CSFP. Ça se déroule bien. Ils vont 

présenter une pièce de théâtre à la fin mai. Marielle, la monitrice aide Éveline. 

4.2.3. Visite Danielle Loranger 29 novembre : très belle présentation, processus 

d’écriture, processus d’illustration, message de persévérance  
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4.2.4. Fête du patrimoine : 6 décembre : On se prépare. Les élèves de GV viennent. 

Questionnaire à remplir. Tirage de prix. Ouvert au public et aux familles en après-

midi. 

4.2.5. Le français pour l’avenir : 17 décembre : tous les élèves y participent. Infos 

envoyées à la maison. 

4.2.6. Voyage de ski alpin (mars) : On vient de réserver – le 5 mars. On n’invite pas les 6e. 

Une question de nombre de places dans l’autobus et de responsabilité. 

4.2.7. Voyage à Montréal (mai) : comptes pour élèves : RDN a créé des comptes pour les 

élèves avec Evergreen. Les parents déposent les recyclables. Le compte de l’enfant 

est crédité et MMSB offre le même montant. Pour les familles qui ont deux enfants, 

les deux prénoms apparaissent sur le compte. 

Nous avons demandé la bourse de TNL. Nous saurons si nous aurons cette bourse 

vers la mi-janvier. Si oui, nous pouvons faire la demande pour la bourse du Québec. 

Il faut identifier un partenaire. Si nous ne recevons pas la bourse de TNL, le prix du 

voyage sera vers 1400. À ce moment-là, nous verrons combien de parents sont prêts 

à s’engager. Si nous recevons la bourse de TNL, nous proposerons un montant de 

1100$. Les parents devront prendre une décision à ce moment-là parce que nous ne 

saurons pas avant possiblement le mois d’avril si nous aurons la bourse du Québec. 

Activités : Nous travaillons sur l’itinéraire. Nous allons offrir des activités éducatives, 

enrichissantes et amusantes. 

RDN peut aider le groupe de parents pour levées de fonds avec la diffusion des 

messages (ex. pour promouvoir une activité qu’ils organisent). 

La vente de pâtisseries pendant la fête du patrimoine sera une levée de fonds pour 

le voyage. 

Nathalie propose une possibilité de partenariat avec le jardin botanique de 

Montréal et l’Université de Montréal. Nous regarderons cette possibilité. 

4.2.8. Partenariats avec Francojeunes et l’AFCSJ : Nous aimerions que l’Association 

francophone / Francojeunes offrent des activités à nos élèves comme en 2017-2018. 

Quelques idées : paintball, escalade, laser tag. Il s’agit d’activités après les heures 

d’école. Discussions à suivre avec Émilie et Gaston. 



5. Rapport des enseignant(e)s : tournoi de badminton, RDN, samedi 14 décembre de 9h à 14h. 

D’autres possibilités de tournois pendant l’hiver. 

6. Nouveaux points  

6.1. Recrutement / Rétention : une nouvelle élève en novembre, un nouvel élève en 

décembre 

6.1.1. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV : mars : La réunion pour les parents de 

la 6e année aura lieu en mars. 

6.1.2. Activités de transition : fête du patrimoine; expo-sciences, matinée à RDN (début 

avril) : D’autres idées? 

6.1.3. Réseaux sociaux; publicité : On passe beaucoup de temps à mettre les 

événements sur Facebook et twitter pour que l’école soit plus reconnue et plus 

visible.  

7. Varia : (15 minutes)  

a) CNA : Le collège a offert une activité aux élèves de l’intermédiaire – un genre de portes-

ouvertes. Nous n’étions pas au courant. Une fois que nous avons plus d’informations, 

nous pouvons demander d’être ajoutés à cette liste d’envoi. 

b) Le Prix du duc : Il y a eu une cérémonie pour des jeunes qui ont fini leur niveau.  Lorsque 

les élèves de RDN finissent un niveau ils auront également une reconnaissance de cet 

accomplissement. 

c) Levées de fonds : le groupe de parents voudrait commencer à planifier des activités pour 

le voyage 

d) Réunion pour parents de la 9e année : probablement début février 

8. Date et heure des prochaines réunions :  

Janvier - février  semaine du 3 ou 10 février  

Mars - avril  ___________________________ 

Mai - juin   ___________________________ 

9. Clôture de la réunion :  

Membres présent(e)s : Nicole Champdoizeau, Mathieu Laviolette, Sean Lawlor, Nathalie Djan-

Chékar, Tanya Wood, Cindy Lorquet, Olivier Murgier, Elise Murgier (élève de 10e année) 

Membres absent(e)s : X 


