
 
École Rocher-du-Nord 

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

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

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

le mardi 6 novembre 2018 (19h à 20h30) 
 

1. Accueil / ouverture  

2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1. Varia – compte rendu de la communauté francophone (Nathalie)  

3. Suivi de la réunion précédente au besoin  

4. Rapport de la direction  

4.1. Bilan de l’école  

4.1.1. 32 jeunes – ça augmente au niveau de l’intermédiaire; le secondaire est toujours 

un défi 

4.1.2. 1,5 enseignants de plus cette année : pas de classes multiniveaux cette année, 

plus de cours à l’intermédiaire et au secondaire (économie familiale, musique, 

métiers spécialisés, etc.)  

4.1.3. Fournir la liste des cours offerts aux parents/élèves de la 6e année au printemps 

(pour leur montrer la diversité) 

4.1.4. Salle de conditionnement physique – poids, tapis, etc. (ça s’en vient!) 

4.1.5. Monitrice de langue cette année – Sarah Larouche  

4.1.6. Finissants de l’année passée (une bourse à l’Université de Moncton)  

4.1.7. Bulletins – vers la fin du mois de novembre  

4.1.8. Logo de l’école J  

4.1.9. Consultation pour la nouvelle école – Mount Pearl et Galway  

4.2. Bilan des activités de l’école (voir ci-joint) 

5. Rapport des enseignant(e)s  



6. Nouveaux points 

6.1 Logo de l’école; articles de promotion : At all these track events majority of the schools 
have running jerseys with their school name on them. Would be good for promoting school, 
and not just for running but whatever clubs that are at the school. 

- articles de promotion, jerseys pour l’école (pour les courses, par exemple), t-shirts, 
lanières, bouteilles, tuques, etc.   

 
6.2 Défibrillateur  
  - On en a un à côté du gymnase.  
 
6.3 Projets fruits / légumes 

- Les élèves dans le cours de carrière et vie doivent faire 30 heures de bénévolat, donc 
c’est eux autres qui s’en occupent.  
- Peut-être les aînés peuvent aussi aider? Nathalie en parle avec Émilie, on attend des 
nouvelles.  
- Peut-être les élèves peuvent payer par mois? Delphine va possiblement commencer à 
coordonner ça.  

 
6.4 De la ferme à la table 

- Inviter Charlie Mini pour la prochaine réunion.  
- Un grand projet qui prend beaucoup d’organisation.  
- Possibilité d’avoir une barre à salade.  

 
6.5 Fours à micro-ondes  
 
 

7. Varia : (15 minutes)  

7.1. Compte rendu de la communauté francophone (Nathalie)  

7.2. L’après-école – un partenariat avec l’École Rocher-du-Nord (à suivre...)  

7.3. Le besoin d’un comité de parents qui pourrait représenter la région de St. John’s (pas 

rattaché à une école en particulier)  

8. Date et heure de la prochaine réunion  

8.1. La semaine du 3 décembre et la semaine du 10 décembre (Doodle - Delphine)  

9. Clôture de la réunion  

 

Membres présent(e)s : 

Cindy Lorquet 

Nathalie Djan-Chékar 



Nicole Champdoizeau  

Olivia Laviolette 

Tanya Wood 

 

Membres absent(e)s : 

Sean Lawlor  

Delphine Grynszpan 

Olivier Murgier  

 


