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 mardi 11 décembre 2018 (18h à 19h30)
1. Accueil / ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Suivi de la réunion précédente au besoin
3.1. Nathalie – les aînés sont intéressés à distribuer les fruits (question des assurances? –
Delphine va vérifier)
3.2. Discussion sur la vente des fruits (après Noël)
4. Rapport de la direction
4.1. Bilan de l’école
4.1.1. On a fini la première étape – mentions bien et mentions très bien
4.2. Bilan des activités de l’école (voir ci-joint)
4.2.1. Fête du patrimoine (le 30 novembre) – 6 gagnants
4.2.1.1.

La prochaine fois, peut-être faire passer l’annonce par l’association.

4.2.2. La remise des bulletins
4.2.3. La cause franco-ontarienne
4.2.4. 20e anniversaire du CSFP – une cérémonie ce vendredi à 13h00
5. Rapport des enseignant(e)s
6. Visite de M. Charly Mini pour nous parler de l’initiative « De la ferme à la table »
6.1. Farm to School (Food First NL)
6.1.1. Programme de barre à salade (Charly va vérifier si le programme est offert cette
année)

6.1.2. Ça prend une entente avec une ferme
6.1.3. Bénévoles ?
6.1.4. La formation aux enseignants (sans la barre à salade)
6.2. Le but est que les élèves soient impliqués de la récolte jusqu’à la consommation
6.3. Des « microserres » peut-être? (Micro Greens)
6.4. MUN – Kits hydroponiques
6.5. Gaze Seed/The Seed Company (rabais de 10%)
6.6. Food First NL – visiter une école où le programme est en place
7. Nouveaux points
8. Varia : (15 minutes)
9. Date et heure de la prochaine réunion : envoyer un courriel
10. Clôture de la réunion :

Membres présent(e)s :
Cindy Lorquet
Tanya Wood
Nathalie Djan-Chékar
Nicole Champdoizeau
Olivia Laviolette
Delphine Grynszpan

Membres absent(e)s :
Olivier Murgier
Sean Lawlor

