Procès-Verbal

École Rocher-du-Nord

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

2e réunion régulière du conseil d’école de l’École Rocher-du-Nord
Le jeudi 21 janvier 2021 (19h à 20h15)
Prise de notes par : Marie-Claude Hickey
1. Accueil / ouverture
2. Procès-verbal de la réunion précédente
3. Suivis de la réunion précédente au besoin :
-

Olivier note que la discussion au sujet de l’utilisation des micro-ondes à l’école n’avait
pas été documenté lors de notre dernière réunion. Il fut discuté que les élèves ne
pouvaient pas utiliser les micro-ondes dans la cafétéria à cause des risques posés par la
pandémie. Il fut discuté que les élèves aient peut-être accès à un seul micro-ondes dans
leur classe respective mais cette solution n’est pas sécuritaire non plus (qui va être
responsable du nettoyage après chaque utilisation?).
Modification apportée au PV : Comme noté dans le PV de la réunion du mot de
décembre, l’utilisation du four à micro-ondes par les élèves a été interdite pour
l’année scolaire 2020-2021 à cause de la Covid. Ceci est une décision au niveau
du district et ne sera pas changé cette année.

-

Il fut discuté qu’il faut aborder ou communiquer ce dont nous voulons discuter lors de
nos réunions avant que ne sorte l’ordre du jour, selon les directives du conseil.

-

Chrome Books : nous ne les recevrons pas avant mars 2021.

4. Rapport de la direction
4.1. Bilan de l’école

4.1.1. Prochains bulletins :
Pour le secondaire : le 12 février
Pour l’intermédiaire : le 12 mars (mais rapports sommaires le 12 février)
-

Dès le 1er février, les étudiants vont faire l’échange de cours : ceux qui suivaient les cours
d’économie familiale et religion vont maintenant suivre les cours de santé et technologie
et vice-versa.

4.2. Bilan des activités de l’école : académiques
4.2.1. Concours d’art oratoire : le concours est modifié cette année à cause de la
pandémie. Il n’y aura pas de compétition provinciale mais le concours va se passer
en classe.
4.2.2. Dictée PGL : le tournoi International se déroulera en mai. Il y aura un gagnant
parmi les 7e année et les 8e année. Il est possible de se pratiquer en ligne en
écoutant la dictée. L’école a un abonnement.
4.2.3. Expo-sciences : Se déroulera de façon virtuelle.
4.2.4. Fête du patrimoine : Le grand événement est annulé. La Fête du patrimoine se
passera en classe.
4.2.5. Création d’un carrefour d’apprentissage :
-

But : que la bibliothèque soit plus qu’un endroit où on emprunte des livres

-

Grand projet, à la recherche d’idées de design, promotion de collaboration

-

Possibilités : endroit pour la lecture, endroit pour les jeux de société, endroit pour être
créatif (imprimante 3-D?), salle à côté pour la production d’œuvres vidéo ou audio.

-

Les meubles sont dispendieux car ils sont ergonomiques et faits pour une lourde
utilisation.

-

Il y a eu une commande de livres avant Noël. Ceux-ci devraient arriver sous peu.
4.2.6. Rencontre avec élèves et parents de la 9e pour parler du secondaire (le 11 février)

-

Discussion qui aura probablement lieu par l’entremise de Google Meet pour aborder le
sujet du nombre de crédits nécessaires afin de graduer etc.

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

4.3.1. Club de couture et Ligue écolo à midi : va continuer avec Mme. Stacy. Préférable
de faire 4 semaines au lieu de toute l’année pour participation maximale.
4.3.2. Coin de bricolage à midi : a toujours lieu avec Mme. Heather
4.3.3. Séances d’entrainement physique avec Mme Bianca Paiement
4.3.4. L’aménagement du terrain de l’école / salles de classe extérieures (Programme
Vice-Versa)
-

Classe extérieure, jardin: Budget de $800

-

Implication des 10e, 11e et 12e années

-

Recherche d’idées pour créer un espace que tous peuvent utiliser

-

Besoin de places pour s’asseoir.

-

Les étudiants ont une date limite jusqu’à la semaine prochaine pour soumettre leurs
idées afin que le projet soit prêt pour le mois de mai.
4.3.5. Jamais trop tôt (9e à 12e) – atelier création de chansons :

-

Les étudiants ont l’occasion de créer une chanson avec l’aide d’un artiste qui a déjà
travaillé avec Céline Dion.
4.3.6. Jeunes en Action : les étudiants peuvent faire une demande de financement en
ligne en fournissant un plan d’affaires. Il y a plusieurs montants à choisir, selon le
type de projet.
4.3.7. Le prix du duc d’Édinbourg :

-

Conçu pour les étudiants de la 9e à la 12e année. Par contre, discuté de ce programme
avec les 7e et 8e afin de les mettre à l’affut.

-

Il est possible de s’enregistrer en ligne afin de garder le compte du nombre d’heures de
bénévolat, activités physiques etc.

-

Le programme se termine avec une randonnée.
4.3.8. Le français pour l’avenir (février) : se déroulera de façon virtuelle
4.3.9. La journée contre l’intimidation (le 24 février)
4.3.10. Achat de t-shirts roses pour la journée contre l’intimidation : toujours en cours
4.3.11. Achat de chandails (hoodies) : le processus est toujours vivant
4.3.12. Visite Stella RNC? Les étudiants veulent que la RNC vienne visiter l’école avec leur
nouvelle chienne, Stella. À suivre.

Modification apportée au PV : Nicole a communiqué avec la RNC pour arranger une
visite à l’extérieur de l’école. Ce sera une surprise pour les élèves.

5. Rapport des enseignant(e)s : les sujets ont déjà été abordés par la directrice. Mme Heath
explique qu’à cause des circonstances actuelles, pour le support de la santé mentale des
étudiants, les enseignants se font plus flexibles, surtout lorsque les étudiants finissent leurs
travaux en classe. Récompense de sortie impromptue à l’extérieur, discussion de fabriquer
un volcan en neige! Usage des raquettes lorsqu’il y a assez de neige.
6. Recrutement / Rétention
6.1.1. Les élèves / parents de la 6e année d’EGV : lettre d’introduction
-

Lettre envoyée vers la mi ou la fin mars

-

Discussion au sujet d’une stratégie pour le recrutement et la rétention de nouveaux
élèves. Est-ce qu’il y a un moyen de faire ceci? Révision des critères d’admissibilité
auprès du Conseil Scolaire Francophone Provincial (CSFP)? Comité de sélection? Mme.
Champdoizeau va faire un suivi au sujet de ceci.
Modification apportée au PV : Toute question au sujet des critères d’admissibilité est
traitée par le CSFP.

-

Mettre l’emphase sur le fait que les classes sont plus petites, donc plus d’attention de la
part des enseignants qui à leur tour apprennent à bien connaitre nos enfants. Le fait que
notre école a un flair international avec des étudiants de plusieurs pays et cultures qui
enrichissent le milieu scolaire et encourage une ouverture d’esprit.
6.1.2. Activités de transition et demi-journée à RDN: pas possibles cette année, donc de
façon virtuelle (filmer l’école) et parler avec la direction ou avec un enseignant
6.1.3. Réunion pour parents – sur Google meet
6.1.4. Réseaux sociaux; publicité – communication avec parents de la 6e année. Les
parents sont encouragés à consulter le site web de l’école, la page FB ainsi que
Twitter.

7. Dates et heures des prochaines réunions :
Le 4 jeudi mars; le jeudi 13 mai; le jeudi 17 juin

8. Clôture de la réunion (heure): 20 :15
Membres présent(e)s : Sean Lawlor, Emilie Marchal, Megan Heath, Nicole LaBossière, Olivier
Murgier, Marie-Claude Hickey, Nicole Champdoizeau.
Membres absent(e)s : Jennifer Rendell

