École Rocher-du-Nord

7, chemin Ricketts
Saint-Jean (TN) A1C 6G8
Téléphone : 552-0294
ecole-rdn@csfptnl.ca

5e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord
Le mardi 4 juin 2019 (18h30 à 20h00)
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
-

Monsieur David et le secondaire sont maintenant en charge. La vente se poursuit de
la même façon (utilisation de cartes).

3.2. L’activité avec les aînés (Scrabble)
-

À suivre (si possible septembre, octobre).

4. Rapport de la direction
4.1. Plan de développement de l’école
-

Nous allons recevoir les résultats au courant du mois de juin. À partir de ceci, nous
allons développer le plan de développement de l’école.

4.2. Bilan de l’école
4.2.1. Examens de l’intermédiaire : 19 au 21 juin
4.2.2. Examens du secondaire : 17 au 21 juin
4.2.3. Prochains bulletins le 27 juin
** Les bulletins seront remis lors de la journée d’école.
4.3. Bilan des activités de l’école
4.3.1. Voyage de ski : mars
4.3.2. Sharing our Cultures : mars (4 élèves)

4.3.3. Concours d’art oratoire – RDN mars / 11 avril Lab City (1 élève : Ava)
4.3.4. Expo-sciences : mars; HHM 12-13 avril (4 élèves)
4.3.5. Fête du patrimoine : 3-4 mai (Brookside) (2 élèves champions, Xavier et Élise se
mérite un voyage en France).
4.3.6. Concours d’art oratoire CPF : 4 mai (MUN)
- Participation (deux élèves).
4.3.7. Dictée PGL : 8 mai
- Deux élèves (Adeline et Juliette).
- Très bon résultat par nos élèves.
4.3.8. Randonnée d’une journée: 10 mai ainsi que la randonnée du 2-3 juin (programme
DUC)
- Très bonne participation de la randonnée! Les élèves ont eu beaucoup de plaisir.
- Est-ce possible de demander dans le futur un voyage de deux journées la semaine.
- Est-ce possible d’approcher différents organismes communautaires afin d’avoir
plus de bénévolats.
- Est-ce possible de faire la randonnée au mois de septembre ou octobre au lieu?
4.3.9. Concours de dessin : sacs – Paula – Rose Blanche
- Un concours de dessin afin de représenter une communauté ayant un nom
francophone.
4.3.10. 16 mai : vote étudiant
4.3.11. Rooms : 21 mai
- L’atelier « Making Fish »
- Une autre visite dans le futur!
4.3.12. Bal de finissants : 25 mai
Graduation des élèves, très bien!
- Plusieurs commentaires positifs!
4.3.13. Fête de la francophonie : 30 mai : levée du drapeau et visite de Mme Julie Payette
- Journée très spéciale et très amusante pour nos élèves.
- L’improvisation et la visite de madame Payette à fait cette journée très spéciale.
4.3.14. Jeunesse j’écoute; CNFS; Les droits de la personne; l’ambassade de France
- Ils ont appelé en grand groupe. L’objectif était d’exposer les jeunes à ce service

(différents scénarios possible)
- Il y a des possibilités de bourses avec l’organisme CNFS.
- Pièce de théâtre, sensibilisez la réaction créatique.
4.3.15. Plaisance : 6 juin
- Ce jeudi! Contacter Louise Moise dans le futur à ce sujet.
4.3.16. Assemblée :14 juin
- Une assemblée afin de clôturée l’année scolaire (une petite cérémonie).
- Remise de prix, etc.
- Ouvert aux parents?
4.3.17. Partenariats avec francojeunes (sports d’équipe, rencontres etc)
- Ultimate frisbee
- Volley-ball
- ** Rencontre avec Francojeunes au mois de septembre afin de planifier diverses
activités possibles pour le courant. Un sondage auprès des jeunes afin de voir
qu’elles sont les intérêts des jeunes.
4.3.18. Parascolaires : sports du midi, codage 101, mini-sessions de langues, club de
couture, badminton, le duc, atelier impro
4.3.19. Trades NL – bourse de 1000$
- Achat d’une imprimante 3D et un jardin (micro serre).
4.3.20. Athlétisme : Brady représente RDN
- Est-ce possible dans le futur d’avoir un CLUB d’athéletisme à RDN.
5. Rapport des enseignant(e)s
6. Nouveaux points
6.1. Recrutement / Rétention
6.1.1. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV : 28 mars
6.1.2. Visite des élèves de la 6e année : 4 avril
6.1.3. Sports au gymnase

6.1.4. Voyage (2019-2020)
- Plus de détails à venir concernant le voyage.
6.1.5. Réseaux sociaux
6.2. Articles de promotion
- À venir (en attente).
7. Varia : (15 minutes)
-

Fête - famille – BBQ – en septembre. Le conseil d’école va organiser cet événement
parce que c’est une période très occupée pour l’école. Une bonne occasion de
permettre aux parents (surtout les nouveaux) de mieux se connaître et de recruter des
bénévoles

8. Date et heure de la prochaine réunion : septembre 2019
9. Clôture de la réunion :
Membres présent(e)s : Cindy, Sean, Nathalie, Tanya, Delphine, Mathieu, Nicole
Membres absent(e)s : Olivier

