
 

 
École Rocher-du-Nord 

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

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

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

Le mardi 16 octobre 2019 (18h30 à 19h45) 
 

1. Accueil / ouverture : 18h30 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivi de la réunion précédente au besoin 

3.1. L’activité avec les aînés (Scrabble) : On vise une activité avant Noël si possible. Le but est 

d’arranger une rencontre avec nos élèves et quelques aînés francophones de la région. 

Nous avons les jeux. Il faut chercher des collations. Quelques élèves pourront jouer avec 

les invités et d’autres pourront les servir. Décorer la cafétéria. 

4. Rapport de la direction  

4.1. Plan de développement de l’école 

Nous avons eu une journée pédagogique à ce sujet le mardi 15 octobre.  
 

4.2. Bilan de l’école  

4.2.1. Deux finissants juin 2019 

4.2.2. Cours offerts cette année : voir document ci-joint 

4.2.3. Inscriptions : le nombre d’élèves augmente.   

Élèves à l’intermédiaire :  2017-2018 26 élèves 

     2018-2019 26 élèves 

     2019-2020 32 élèves 

4.2.4. Prochains bulletins le 29 novembre  

4.3. Bilan des activités de l’école  
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4.3.1. Équipe de Cross-Country : un grand succès; les élèves aiment faire partie d’une 

équipe, appartenance. 26 octobre : championnats 

4.3.2. Sports midi 

4.3.3. Atelier d’impro : marche moins bien, Éveline va essayer un groupe de théâtre 

4.3.4. Journée nationale de l’arbre : Charly Mini a planté un petit bouleau pour nous 

devant l’école. 

4.3.5. Sorties (cours éducation physique et sciences 7) 

4.3.6. 18 octobre : vote étudiant 

4.3.7. 21 octobre : présentation à propos du vapotage 

4.3.8. 7 novembre : assemblée jour du souvenir : Jim Prowse va venir; ouverts aux 

familles 

4.3.9. Fête du patrimoine : 29 novembre et mai : Les élèves de EGV vont y assister (4e à 
6e). Ils rempliront un questionnaire et il y aura un tirage des prix. Ouverte aux 
familles.) 
 

4.3.10. Sortie ski Pippy Park : février : inviter les 6e? 
  

4.3.11. Voyage de ski alpin (mars) 

4.3.12. Voyage à Montréal (mai) : réunion pour les parents en novembre, arrangement 

avec centre de recyclage Evergreen comme levée de fonds. RDN peut s’occuper de la 

création des comptes et la demande des bourses. On peut aider les parents à former 

un groupe de parents pour levées de fonds, mais RDN n’est pas impliqué dans les 

levées de fonds. Idées : mettre les provisions dans les sacs à l’épicerie, Flipgive (une 

application pour les levées de fonds, Ziggy’s Peelgood).  

4.3.13. Concours d’art oratoire : février - avril 

4.3.14. Expo-sciences : mars - avril 

4.3.15. Randonnée d’une journée et de deux jours (programme DUC) 

4.3.16. Partenariats avec Francojeunes et l’AFCSJ : Nous voudrions parler avec Gaston et 

Émilie pour voir si on peut organiser une activité avant Noël. 

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 : mars 

6.1.2. Activités de transition : fête du patrimoine; expo-sciences, matinée à RDN (début 

avril). D’autres à suggérer? 

6.1.3. Réseaux sociaux; publicité 

7. Varia : (15 minutes)  

Nous allons commencer une équipe de badminton. Mathieu et Sarah s’en occupe.  Tournoi à 

Bay Roberts en novembre. Un tournoi à l’école. Des tournois au printemps. 

Potluck du mois de septembre : un succès. Les familles ont beaucoup aimé. Sentiment de 

communauté. À refaire. 

Fête d’Halloween pour les élèves fin octobre. 

Lancers francs : Nous organisons une compétition de lancers francs avec les Chevaliers de 

Colomb en janvier / février. 

Pouvons-nous former une équipe de frisbee mixte? Avril -mai. Tanya et Sean peuvent aider. 

Ça prend 6 filles et 6 garçons, pour en faire 12 joueurs. Faut-il commander des t-shirts? 

8. Date et heure des prochaines réunions :  

Novembre – décembre  ___________________________  

Janvier - février  ___________________________ 

Mars - avril  ___________________________ 

Mai - juin   ___________________________ 

 

9. Clôture de la réunion :  20h30 

Membres présent(e)s :  Sean Lawlor, Cindy Lorquet, Tanya Wood, Nathalie Djan-Chékar 

Membres absent(e)s : Olivier Murgier, Delphine Grynszpan 

 

 

 

 

 


