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

Le jeudi 27 mai 2021 (19h à 20h15) 
 

Prise de notes par : Megan Heath  
 

1. Accueil / ouverture     

2. Procès-verbal de la réunion précédente  

3. Suivis de la réunion précédente au besoin 

Travailler les normes du conseil d’école à la prochaine réunion (l’an prochain). 

4. Rapport de la direction  

4.1. Bilan de l’école  

4.1.1. Prochains bulletins : le 24 juin 

Bulletins de fin de l’année.  

4.1.2. Mentions bien et très bien du dernier bulletin 

19 élèves ayant très bien 

4 élèves ayant bien 

4.2. Bilan des activités de l’école : académiques  

4.2.1. Dictée PGL – les 7e et 8e  

L’école paie pour participer à ce concours. Une activité qui porte l’attention à 

l’orthographe et l’écriture.  

4.2.2. La fête du patrimoine 

Les élèves de 7,8,9. Un projet dans le cadre de leur cours de sciences humaines. Un 

gagnant par classe.  

4.3. Bilan des activités de l’école : parascolaires et autres  



4.3.1. Présentation : Exploration Sonore, récit musical mettant en vedette l’explorateur 

et aventurier Bernard Voyer. (mars) 

Grace aux fonds du programme Passepart. 

4.3.2. Aménagement du terrain : panier de basketball, tables, bancs, roches 

Programme Vice Versa. Les élèves de 10-12 ont planifié l’aménagement du terrain. 

Ils avaient un budget. Ils ont développé une salle de classe extérieure avec les roches 

plates (12 sièges) et des tables de pique-niques qui seront installées bientôt. Nicole 

a fait une demande pour une bourse pour faire un jardin communautaire.  

L’idée de commencer une serre. L’année prochaine- projet pour le conseil d’école? 

Les tours hydroponiques?   

4.3.3. MADD (12 mai) 

La présentation a eu en mai. On la fait à tous les deux ans. On le fait à tous les deux 

ans. 

4.3.4. Le français pour l’avenir (26 mai) 

Les sessions virtuelles. Les ateliers : bande dessinées, santé, les langues officielles, et 

un rendez-vous avec un sénateur.  

4.3.5. Visite Stella RNC – visite extérieure Les élèves ont bien aimé. Santé mentale. 

4.3.6. Journée provinciale de la francophonie à TNL 

- Levée du drapeau 

 -Kahoot 

- Concours de FFTNL 

- Concours de l’école- couleurs de la francophonie 

- Vidéo que les élèves ont fait.  

4.3.7. Assemblée de fin d’année 

Deux élèves finissants. Le matin de 24 juin.  

 

5. Rapport des enseignant(e)s  

- Hoodies – Nous avons commandé des chandails pour tous les élèves. 

- La baume à lèvres et les déodorant bio grâce au FFTNL (Les élèves en ont fait lors d’un 

atelier.) 



-Les activités d’improvisation avec Improvisation Nouveau Brunswick (8e et 9e, 7e la semaine 

prochaine) 

- Activité du Gaboteur : le photoreportage (la semaine prochaine) 

- Activité de peinture : début du juin, avec Danielle Loranger 

6. Transition : nouveaux élèves de GV 

6.1.1. Les parents des élèves de la 6e année d’EGV – 31 mars 

Bonne participation à la réunion (sur Meet). 

6.1.2. Présentation pour les élèves de la 6e année (7 mai) 

Nicole et Sarah Hearn (enseignante titulaire de la 7e année) ont fait une 

présentation pour les 6e sur meet. 

Discussion de comment on peut recruter les élèves ou retenir les élèves. Comité de 

parents pour en discuter ? Demandez aux élèves qui partent l’école pourquoi ils sont 

partis.  

7. Varia : (10 minutes) 

- Les activités en ligne disponible aux enseignantes du ministère fédéral : anciens 

combattants. 

- Les routes d’autobus. Certains élèves ont un trajet de 75 minutes.  

8. Dates et heures des prochaines réunions :  

Octobre / novembre : dates à détérminer fin septembre / octobre. 

9. Clôture de la réunion (heure): 20h15 

Membres : Nicole LaBossière, Jennifer Rendell, Megan Heath, Nicole Champdoizeau, Sean 

Lawlor, Olivier Murgier, Marie-Claude Hickey, Jasper Edinger 

Membres présent(e)s : Nicole LaBossière, Jennifer Rendell, Megan Heath, Nicole Champdoizeau,  

Marie-Claude Hickey, Jasper Edinger 

Membres absent(e)s :  

Sean Lawlor 
*À noter : Olivier Murgier a démissionné puisqu’il quitte la province le mois prochain. 
 
 
 
 


