Procès-verbal

École Rocher-du-Nord

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

3e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord
Le jeudi 11 mars 2021 (19h à 20h15)
Prise de notes par : Megan Heath
1. Accueil / ouverture

Megan va combler le rôle de secrétaire

2. Procès-verbal de la réunion précédente
3. Suivis de la réunion précédente au besoin
4. Présentation sur le rôle du Conseil d’école : Mme Patricia Greene - Directrice des services
éducatifs
(Plusieurs membres sont nouveaux cette année)
-Les rôles/responsabilités du conseil scolaire- vient de la Loi scolaire
-Fonctions principales : Augmenter la participation du conseil d’école, consulter, appuyer les
initiatives
-Champs d’intérêt : plan de développement de l’école (l’année prochaine le plan sera
présenté au conseil), le rendement des élèves, la collecte de fonds (identifier/planifier des
différents projets), relation entre l’école et la communauté (façon de faire la communication
ouverte et respectueuse entre la communauté et l’école)
-Le but du conseil d’école est de créer des activités qui ciblent toute la communauté scolaire
Principes fondamentaux :
Collaboration, consensus, communication
Responsabilités :
Direction : faciliter la communication avec la communauté scolaire, faciliter la participation
au conseil d’école, faciliter de l’ordre du jour, PV et rapport annuel, mettre en place un

conseil, communiquer le plan de développement de l’école, communiquer les résultats des
élèves.
Président : fixer les dates des réunions et l’ordre du jour, s’assurer que le procès-verbal des
réunions soit préparé, définir les normes de réunion, s’assurer que les discussions traitent
de l’amélioration du milieu scolaire pour tous les élèves, rapport
Membres : respecter les normes de rencontres, amener les points de vue du groupe qu’ils
représentent, communiquer les activités du conseil d’école, collaborer au but commun de
l’amélioration de l’enseignement, d’apprentissage et de réussite, participer au processus du
développement de l’école, se préparer à la réunion du conseil d’école et y participer de
façon active, respectueuse et collaborative
Le conseil d’école = lien entre l’école, les familles et la communauté
-

Les élections : 1 an pour l’élève

5. Rapport de la direction
5.1. Bilan de l’école
5.1.1. Prochains bulletins : le 19 mars
Le 12 mars- fin de la deuxième étape 7-12
5.1.2. Rencontres avec les parents l’après-midi du jeudi 25 mars (virtuel : téléphone ou
Google meet)
-13h00
-identifier les élèves qui ont mention bien (80+ en français et les autres matières) et
mention très bien (85+ en français et les autres matières)
5.1.3. Transition en ligne (Chromebooks)
- les étapes: communication avec les familles, Chromebooks, le matériel aux élèves,
l’apprentissage en ligne (taux de participation est bien), les élèves sont engagés, les
heures d’apprentissage (5 heures par jour/7 jours par cycle), le retour de
l’apprentissage présidentiel, les Chromebooks vont être utilisés à l’école
5.2. Bilan des activités de l’école : académiques
5.2.1. Concours d’art oratoire – annulé (à cause de la fermeture)
Les enseignants de français continuent de les travailler en classe en tant qu’activité
d’apprentissage
5.2.2. Dictée PGL – pour les 7e et 8e

5.2.3. Rencontre avec élèves et parents de la 9e pour parler du secondaire (le 11 février)
Une bonne participation.
-avec Jordon Brown- conseiller en orientation scolaire.
5.3. Bilan des activités de l’école : parascolaires et autres
5.3.1. Tirage application Covid : prix – certificat cadeau
5.3.2. Activité physique et lecture
prix- certificat cadeau
5.3.3. Séances de yoga avec Mme Dominique
En ligne (dans les cours de Styles de vie sain)
5.3.4. Séances d’entrainement physique avec Mme Bianca Paiement
En ligne (après l’école)
5.3.5. Présentation : Exploration Sonore, récit musical mettant en vedette l’explorateur
et aventurier Bernard Voyer. (mars)
5.3.6. Aménagement du terrain
5.3.7. Visite Stella RNC – visite extérieure
6. Rapport des enseignant(e)s
Apprentissage en ligne - assiduité est bien, participation est bien
7. Transition : nouveaux élèves de GV
7.1.1. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV – fin mars / début avril (date à
déterminer)
Envoyer une lettre aux parents de 6e année, rencontre par Google Meet avec les
parents et toute l’équipe à RDN
7.1.2. Présentation pour les élèves de la 6e année (mai)
8. Varia : (10 minutes)
-t-shirt roses sont à l’école (Journée contre l’intimidation). On va la refaire lorsqu’on retourne
à l’école.
-

Maintenant on retourne à l’école (18 mars).

9. Dates et heures des prochaines réunions :
Le jeudi 13 mai; le jeudi 17 juin
10. Clôture de la réunion (heure): 20h15
Membres présent(e)s :
Nicole LaBossière, Jennifer Rendell, Megan Heath, Nicole Champdoizeau, Sean Lawlor, Olivier
Murgier, Marie-Claude Hickey, Jasper Edinger
Membres absent(e)s : x

