PROCÈS-VERBAL

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
Lundi 25 octobre 2021 (19h à 20h15)
Prise de notes par : Megan Heath
1. Accueil / ouverture
Membres : Nicole LaBossière, Sean Lawlor, Jennifer Edinger, Marie-Claude Hickey, LouisChristophe Villeneuve, Megan Heath, Raven Durdle, Nicole Champdoizeau
2. Procès-verbal de la réunion précédente
- L’aménagement du terrain- projet de secondaire.
- La graduation- on a souligné la graduation à l’école.
- Les cours de peinture... on a les capsules enregistrées que nous utiliserons pendant
l’année.
- Une belle présentation avec les élèves de la 6e année.
3. Suivi de la réunion précédente au besoin
-Faut-il travailler les normes du conseil d’école pour cette année?
4. Rapport de la direction
4.1. Bilan de l’école
4.1.1. Inscriptions et portrait de l’école
-

Inscriptions : 39 élèves

-

On a eu quelques déménagements. 5 enseignants à temps plein. La directrice
enseigne 2 cours de plus cette année. Mathieu et Heather sont partagés avec
EGV. Stacey est ERP. Jordon est conseiller. L’orthophoniste- Christine retourne
en janvier.

-

Sarah : 7e année, Ashley : 8e année, Megan : 9e année, David : 10e année,
Heather Kenny- Anne-Sophie Haven :11-12e

4.1.2. Cours offerts en 2021-2022
Intermédiaire :
-

Musique/Arts plastiques

-

Technologie/Santé

-

Économie Familiale/Religion

Secondaire :
- anglais, français, maths- donnés chaque année.
- Science humaines 11, métiers spécialisés, habillement et textiles, style de vie sains
sont offerts cette année.
Cette année on offre 3 cours de sciences : Biologie 2231, Chimie 2232 – CDLI, et
Physique 2234
12e : Chimie 3232, Biologie 3232- CDLI
4.1.3. Évaluation :
4.1.3.1.1. Résultats 2020-2021 : mention très bien et bien du mois de juin
4.1.3.1.2. Fin de la 1ere étape : 26 novembre; prochains bulletins le 3 décembre
Réunion parent-enseignant : 9 décembre
4.1.3.1.3. Examens du ministère 2021-2022
Les examens publics sont annulés.
4.1.4. Milieu scolaire en temps de COVID
On suit encore les consignes : on met les masques en tout temps, on désinfecte les
mains. Mais, on utilise la cafétéria, les élèves se déplacent pour aller à la caf. Si
l’élève a un symptôme, il faut rentrer à la maison; comme pour le personnel.
Le trajet d’autobus est moins long cette année.
4.2. Plan de développement de l’école
On a un plan de développement de l’école : on identifie les deux buts principaux pour
RDN. Ce plan se termine en 2022. Les enseignants ont identifié deux buts : Améliorer la
réussite scolaire de tous les élèves et adopter un mode de vie sain.
Ces buts guident les pratiques et l’apprentissage professionnel des enseignants.

Améliorer la réussite scolaire de tous les élèves : améliorer la littératie
transdisciplinaire, diversifier l’évaluation, CAP pour les enseignants.
Adopter un mode de vie sain : améliorer le bien-être physique des élèves.
Stratégies : adopter une alimentation saine et augmenter l’activité physique.
Badminton, cross-country, Duc d’Edinburgh : randonnée.

Le bien-être mental des élèves et le personnel.

L’école : qu’est-ce qui arrive après cette année? Est-ce qu’on déménage? On attend le
mot officiel du conseil pour savoir ce qui arrive à la fin de la 5e année.
4.3. Bilan des activités de l’école
4.3.1. Jardin communautaire
4.3.2. Marche Terry Fox
4.3.3. Vote étudiant
4.3.4. Équipe de Cross-Country; NLAA
4.3.5. Journée nationale de l’arbre
4.3.6. Rock Band
4.3.7. Journée internationale de la paix et de la réconciliation / Journée du chandail
orange
4.3.8. Cirque (Association communautaire et francophone de St-Jean)
4.3.9. MADD
4.3.10. Conseil d’élèves
4.3.11. Banque alimentaire pour l’Action de grâces
4.3.12. Rencontre avec Francojeunes
4.3.13. Improvisation avec Nouveau-Brunswick
4.3.14. Journée pyjama pour Janeway
4.3.15. Coats for Kids
4.3.16. À la découverte de nos cultures
4.3.17. Club de couture

4.3.18. Ligue écolo : Prix Projet Notre Canada
4.3.19. Badminton
4.3.20. Fête d’Halloween
4.3.21. Le prix du duc d’Édimbourg (randonnée)
4.3.22. Jeunes au travail
4.3.23. Novembre : assemblée jour du souvenir

5. Rapport des enseignant(e)s
La rentrée a été beaucoup mieux cette année que l’an dernier. Même s’il faut toujours
suivre les consignes de COVID-19 et de la santé publique, l’école est plus ou moins
« normale ». L’an passé, on ne pouvait pas mélanger les cohortes; on ne pouvait même pas
faire le travail en groupe. On trouve le rythme maintenant. Il faut bientôt commencer les
bulletins. Espérons qu’on peut faire les activités typiques comme la fête du patrimoine,
expo-sciences, les excursions scolaires, etc.
6. Nouveau point
6.1. Kids Eat Smart
Nicole C. essaie de commencer un programme de Kids Eat Smart. On cherche des
personnes pour nous aider – les parents bénévoles.
7. Varia
Format de la réunion. On est correct avec le format.
Concours des arts et lettres.
Les produits hygiéniques sont disponibles dans les toilettes depuis la rentrée.
8. Dates et heure de la prochaine réunion :
Lundi 6 décembre 2021 de 19h à 20h15

Lundi 21 avril 2022 de 19h à 20h15

Lundi 7 février 2022 de 19h à 20h15

Lundi 16 mai 2022 de 19h à 20h15

9. Clôture de la réunion (heure): 20h22
Membres présent(e)s : Nicole LaBossière, Jennifer Edinger, Louis-Christophe Villeneuve, Megan
Heath, Raven Durdle, Nicole Champdoizeau
Membres absent(e)s : Marie-Claude Hickey et Sean Lawlor

