3e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord
5 février 2019
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour (adopté)
3. Suivi de la réunion précédente (aucun ajout)
a. La vente de fruits (moins de vente cette semaine).
i. L’emplacement de la vente (corridor).
1. est-ce mieux de changer l’emplacement?
2. est-ce mieux de diminuer le nombre de jours?
3. nouveau début (mercredi-jeudi) pour une durée de 8
semaines.
a. Fruits, légumes, (ranch)
b. Introduction de la carte (10$ pour 10 bols)
c. Début du projet, 12 février.
d. Impliquer le conseil étudiant pour la vente de
fruits et légumes
4. Rapport de la direction
a. plan de développement (2 journée pédagogiques)
b. Le plan n’est pas complété (le plan de développement est toujours en
cours).
c. Collecte d’aliments (très bonne récolte).
i. Merci, monsieur Lawlor pour la belle initiative
d. Ski de fond, maintenant le 22 mars.
e. Réunion pour les parents de la 9e année
i. réunion concernant la programmation du secondaire, etc.
f. Réunion pour les 6e années (à venir)
g. Réunion pour les parents de 7e et 8e années… à déterminer
i. un BBQ de fin d’année?
h. Journée rose : 27 février
i. possibilité de chandails rose (pour les élèves)
i. Expo-sciences
i. Mars
j. Concours d’art oratoire :
i. compétition école en mars
ii. le gagnant ira à Labrador City au mois d’avril.
k. Club d’improvisation
i. Evelyne (CSFP), va venir faire de l’improvisation avec les
élèves, une fois par cycle.
l. Commande de tuque :
i. En attente (à suivre, on espère avoir les logos sur les tuques).
m. Bal de finissant
i. 25 mai 2019

5. Varia :
a. Les heures d’école – commencer plus tard?
Membres présent (e)s :
- Cindy Lorquet
- Nathalie Djan-Chékar
- Delphine Grynspan
- Sean Lawlor
- Mathieu Laviolette
- Nicole Champdoizeau
Membres absent (e)s :
- Olivier Murgier
- Tanya Wood
** Prochaine réunion :
- 11 ou 12 mars de 18h à 19h30 – à déterminer

