
 

 
École Rocher-du-Nord 

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

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

 
1re réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord 

Le mardi 1er décembre 2020 (19h à 20h15) 
 

Prise de notes par : ___Megan Heath___ 
 

1. Accueil / ouverture 

2. Procès-verbal de la réunion précédente 

3. Suivi de la réunion précédente au besoin : Beaucoup de choses ont été annulées à cause de 

la Covid-19.  

4. Rapport de la direction  

4.1. Bilan de l’école  

4.1.1. Inscriptions  

- 40 élèves- 9 au secondaire et le reste est à l’intermédiaire.  

- 6.5 enseignants, 2 enseignants en congé (David Ayotte et Olivia Laviolette), un 

nouveau poste (Heather Kenny), Heather C. et Mathieu sont partagés avec EGV.  

-2 finissants 

-Intermédiaire-  36 cours, 17 cours secondaires (1 au CDLI). 

4.1.2. Prochains bulletins le 4 décembre (rencontres avec les parents le 10 décembre) 

Bulletins sont envoyés par enseignants et les rencontres sont virtuelles ou par 

téléphone. 

4.1.3. Milieu scolaire en temps de COVID 

-Beaucoup de changements pour le personnel et les élèves. Nouveau questionnaire 

pour le Covid-19 qui sort le mercredi 2 décembre.  

-Les élèves restent dans leurs salles de classe. La récréation est dans les salles de 
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classe, les élèves sortent pendant dîner (surveillé).  

-Les masques- ils peuvent les enlever à leur pupitre.  

- Les four micro-ondes : les fours à micro-ondes ne sont pas accessibles aux élèves 

- Les portes des salles de bain sont ouvertes. 

4.1.4. Du ministère : Examens du ministère 2020-2021 et heures de Carrière et vie 

Les examens publics sont annulés. Les heures de Carrière et vie sont annulées pour 

les élèves de 12e année cette année.  

4.2. Bilan des activités de l’école  

4.2.1. Équipe de Cross-Country 

- lundi après-midi avec M. Alex  

4.2.2. Journée nationale de l’arbre 

-Charles Mini a donné un arbre (les élèves de 7e l’appelaient Gertrude) 

4.2.3. Banque alimentaire 

-Don à l’Armée du Salut 

4.2.4. Journée pyjama pour Janeway 

4.2.5. Novembre : assemblée jour du Souvenir – virtuel 

4.2.6. Club de couture et Ligue écolo 

- Club de couture avec Mme Stacey (en cohortes). Ligue écolo- projets écologiques 

(on a reçu une bourse) - à venir.   

4.2.7. Yoga – cours virtuels pour cours éducation physique et Styles de vie sains 

4.2.8. Noël – activités, etc. 

4.2.9. L’aménagement du terrain de l’école / salles de classe extérieures 

- Jardin pour le terrain de l’école.  

- Salle de classe à l’extérieur.  

4.2.10. Jamais trop tôt (9e à 12e) – atelier création de chansons 

- Création des chansons (9e-12e). À commencer le mercredi 2 décembre.  

4.2.11. Jeunes en Action – Mme Éva Jomphe  

-Présentation pour tous les élèves. Les élèves ont besoin de proposer un projet qui 

aide la communauté. Le développement d’un plan d’entreprise.  



4.2.12. Le prix du duc d’Édimbourg 

-David n’est pas à l’école cette année. Nicole va rencontrer les élèves pour discuter 

les habiletés et les heures de bénévolat, etc.  

4.2.13. Projets à venir : achat de chandails (hoodies)  

5. Rapport des enseignant(e)s  

- On attend les nouvelles pour les activités/évaluations comme la Fête de 

patrimoine, l’Expo-Sciences, et le concours d’arts oratoire. 

6. Nouveau point 

Recrutement / Rétention 

6.1.1. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV  

- Un tour virtuel de l’école qui montre l’école (surtout l’espace disponible).  

- Une réunion juste pour discuter le recrutement.  

6.1.2. Activités de transition 

-     La plupart d’élèves ont déjà visité l’école.  

- Deux enseignants qui travaillent aux deux écoles…. 

- Production d’une vidéo pour montrer l’école aux 6e - possibilité 

6.1.3. Réseaux sociaux; publicité – communication avec parents de la 6e année 

7. Nouveau point 

Choix du président / de la présidente 

- Nicole Labossière 

8. Date et heure de la prochaine réunion :  

Janvier - février  fin janvier / début février 

Mars - avril  ___________________________ 

Mai - juin   ___________________________ 

 

9. Clôture de la réunion (heure): ____20h34_____ 

Membres présent(e)s : 

Nicole Champdoizeau, Megan Heath, Olivier Murgier, Marie-Claude Hickey, Nicole Labossière, 

Jennifer Rendell, Émilie Marchal, Sean Lawlor 

Membres absent(e)s : X 


