
 

 
École Rocher-du-Nord 

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

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

 
4e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord 

PROCÈS-VERBAL 
le lundi 18 mars 2019 (18h à 19h30) 

 
1. Accueil / ouverture  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivi de la réunion précédente au besoin  

3.1. La vente des fruits et légumes : ça va bien. On va fixer le budget pour l’achat des fruits / 

légumes à 40$ par semaine. Pour l’instant, on dirait qu’on vend environ 20 à 25 coupes 

par semaines. Pour éviter le gaspillage et des dépenses supplémentaires pour l’école, on 

diminuera la quantité achetée chaque semaine. On essaiera d’offrir une sélection de 4 

fruits / légumes. On offrira des bananes, pommes et / ou clémentines également (non 

coupées) que l’élève peut apporter avec lui. Pour l’instant, l’école paie au moins 20$ par 

semaine pour le bar à fruits. Nous ferons une meilleure analyse dans les semaines à 

venir. Nous avons assez de parents bénévoles pour acheter, laver et couper les fruits 

jusqu’au congé de Pâques. 

3.2. Le prix du duc : 9 élèves : ça va bien. Ils commencent à accumuler leurs heures de 

bénévolat etc. Possibilité de faire des heures de bénévolat à l’école, activités avec 

l’association, avec EGV, événements sportifs (ex. Trackfest). 

4. Rapport de la direction  

4.1. Plan de développement de l’école : le sondage est prolongé jusqu’au 29 mars. Nous 

avons besoin de ces informations pour notre plan de développement. 

4.2. Bilan de l’école  



4.2.1. La 2e étape a fini le 15 mars; les bulletins 22 mars; rencontres 26 mars 

4.3. Bilan des activités de l’école  

4.3.1. Voyage de ski : 20 mars 

4.3.2. Sortie ski de fond à Pippy Park – 22 mars Risque d’être annulée à cause du 

manque de neige. 

4.3.3. Journée rose : 27 février – Les t-shirts ont été un succès. 

4.3.4. Expo-sciences : mars; HHM 12-13 avril : un succès : les gagnants participent au 

concours régional à HHM. Faut s’inscrire avant le 28 mars. 

4.3.5. Concours d’art oratoire – RDN mars / 11 avril Lab City – Un succès. La gagnante, 

Ava, se rendra à Labrador City. 

4.3.6. Sharing our Cultures – mars – 4 élèves y participent 

4.3.7. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV : 28 mars de 19h à 20h15 

4.3.8. Visite des élèves de la 6e année : 4 avril – en matinée; assemblée; mini-cours 

éducation physique / sciences 

4.3.9. Fête du patrimoine : 3-4 mai  

4.3.10. Concours d’art oratoire CPF : 4 mai – Si les gagnants du CAO de RDN participent à 

la fête du patrimoine, on demandera aux gagnants des classes. 

4.3.11. Bal de finissants : 25 mai; la vente pâtisserie était une levée de fonds 

4.3.12. Tuques – un succès, on veut commander d’autres choses 

4.3.13. Plaisance : juin – un prévoit une journée à Plaisance en juin – visiter le site 

national (Castle Hill) et peut-être la maison O’Reilly. 

5. Rapport des enseignant(e)s  

5.1 Possibilité de participer au Free-throw competition avec les Chevaliers de Colomb l’an 

prochain (9 ans à 14 ans) 

5.2 Possibilité de former une équipe de frisbee l’an prochain (si l’intérêt est là), ou volleyball 

pour les filles 7e, 8e. 

6. Nouveaux points  

6.1. Rétention – On travaille toujours sur la rétention. On demande aux parents du conseil de 

suggérer des idées au besoin. 

6.2. Stationnement – des permis seront disponibles au bureau lorsque l’entente sera en place 



7. Varia : (15 minutes)  

7.1 possibilité de faire une activité de Scrabble avec les aînés 

7.2 possibilité de faire un album-souvenir l’an prochain 

7.3 possibilité d’inviter des employés bilingues / francophones pour venir parler avec les 

jeunes à propos de leur travail – un genre de salon? 

8. Date et heure de la prochaine réunion : en mai  

9. Clôture de la réunion :  20h30 

Membres présent(e)s : Nicole Champdoizeau, Mathieu Laviolette, Nathalie Djan-Chékar, 

Cindy Lorquet, Delphine Grynszpan 

Membres absent(e)s : Tanya Wood, Olivier Murgier 

 
 
 


