École Rocher-du-Nord
7, chemin Ricketts
Saint-Jean (TNL) A1C 6G8
Téléphone : 552-0294
ecole-rdc@csfptnl.ca

3 réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord
le mardi 17 avril 2018 (18h30 à 20h00)
PV
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
è

2. Points à ajouter à l’ordre du jour


horaire des classes (Nathalie)

3. Rapport de la direction
3.1. Bilan des activités de l’école


présentations du RNC (drogues et violence)



clinique de frisbee



expo-science (gagnantes de RDN au niveau régional - or et bronze)



foire de patrimoine (foire régionale, Bay Roberts, 4 et 5 mai)



concours d’art oratoire (concours provincial, Goose Bay, le 25 au 27 avril)



visite des 6e année (le 23 avril - 10h00 à 12h40)




nouvelles sur les 6e année 2018-2019?

voyage à Québec (feuille d’information à sortir la semaine prochaine - prix et
vols)



activité avec le RNC au mois de mai (10 à 12)

3.2. De la ferme à la table et autres projets santé


projet proposé au milieu de mars, date limite du 31 mars - trop vite pour cette
année, mais peut-être pour l’année prochaine?



légumes et fruits à l’école



parents bénévoles (préparation des fruits et des légumes)



“trial run” au mois de mai ou juin?

3.3. Le logo, slogan de l’école


3.4

probablement pas avant l’année prochaine…
Nouveaux cours pour l’année prochaine (intermédiaire et secondaire)

4. Rapport des enseignant(e)s


activité de randonnée (à confirmer)



danse de printemps



nuit blanche



journée de sports



volleyball, yoga, badminton

5. Varia : (15 minutes)


association :


bourse d’environnement canada - journée de plantations aux Grands-Vents
(peut-être à RDN aussi?)



une activité basque (le 25 mai)



plan pour l’extérieur de l’école - un coin étudiant dehors?



horaire des classes : la possibilité de changer les heures de l’école?

6. Clôture de la réunion
Membres présent(e)s
Sean Lawlor
Nathalie Djan-Chékar
Cindy Lorquet
Tanya Wood
Nicole Champdoizeau
Olivia Laviolette
Membres absent(e)s.
Veronica Burry

