
PROCÈS-VERBAL 
 

 
École Rocher-du-Nord 

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

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

 
3e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord 

Le jeudi 12 mars 2020 (18h30 à 19h45) 
 

Prise de notes par : ____________________________ 
 

1. Accueil / ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivi de la réunion précédente au besoin : rien à signaler 

4. Rapport de la direction  

4.1. Bilan de l’école  

4.1.1. Bulletins du premier semestre (secondaire):  le 14 février 

4.1.2. Rapports sommaires (intermédiaire) : 14 février 

4.1.3. Bulletins de l’intermédiaire (2e étape) : 13 mars 

4.1.4. Bulletins du secondaire (mi-semestre) : 3 avril 

4.2. Bilan administratif 

4.2.1. Nombre d’élèves : environ 40 

4.2.2. Stagiaire en français et sciences humaines : Nous en avons un depuis janvier; 

possibilité d’une autre stagiaire de l’Université de Moncton en mai. 

4.2.3. Sondage pour le plan de développement de l’école : taux de réponse de 55% des 

parents de RDN. 99% des élèves ont répondu. 

4.2.4. Évaluations provinciales en lecture (9e année) (en mai / juin) : en mai 2020, 

première année pour cette évaluation, maths l’an prochain 

4.2.5. Examens commencent le 15 juin 
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4.3. Bilan des activités de l’école  

4.3.1. Équipe de badminton : va très bien; entrainements et participation aux tournois 

4.3.2. Équipe d’athlétisme : va très bien; entrainements et participation aux 

compétitions 

4.3.3. Atelier de théâtre (jour 3) : ça continue 

4.3.4. PGL (février; 7e et 8e) : Les gagnantes de la 7e et 8e année participera 

4.3.5. Les imposteurs (février) : atelier découverte : a eu lieu en février 

4.3.6. Journée contre l’intimidation (a eu lieu en février) 

4.3.7. Présentation par l’Agence des services frontaliers canadien (9e et plus; février) : 

très utile et intéressant; a parlé des possibilités d’emploi avec eux. 

4.3.8. Voyage de ski alpin (10 mars) : un succès 

4.3.9. Jeunesse j’écoute (18 mars) 

4.3.10. Concours d’art oratoire (RDN 23 mars) 

4.3.11. Réunion parents 6e année (25 mars) 

4.3.12. Expo-sciences RDN (27 mars) 

4.3.13. Le yoga : un dîner par semaine 

4.3.14. Visite élèves 6e (2 avril) 

4.3.15. Visite Ronald MacDonald House (11 mai) 

4.3.16. Voyage à Montréal (mai) 

 

5. Rapport des enseignant(e)s  

6. Recrutement / Rétention 

6.1.1. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV : réunion mercredi 25 mars 

6.1.2. Activités de transition : fête du patrimoine (novembre); expo-sciences (27 mars), 

matinée à RDN (élèves de la 6e année) (2 avril) 

6.1.3. 9e année : réunion pour parents et élèves le 25 février; suivi avec élèves; plan 

triennal 

6.1.4. 10e et 11e années : plan triennal (rencontres avec Jordan) 

7. Nouveaux points : rien à signaler 

8. Varia : (15 minutes)  



9. Date et heure de la prochaine réunion :  

avril - juin   ___________________________ 

 

10. Clôture de la réunion :  20h15 

Membres présent(e)s : Nicole Champdoizeau, Olivia Laviolette, Sean Lawlor, Cindy Lorquet, 

Nathalie Djan-Chékar, Tanya Wood, Olivier Murgier 

Membres absent(e)s : X 

 


