
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 lundi 6 décembre 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 

4. Rapport de la direction  

4.1. Bilan de l’école  

4.1.1. Évaluation : 

4.1.1.1.1. Résultats de la 1ere étape 
Mentions bien et très bien 
Bien- moyenne de 80%+ et 80%+ dans le cours de français 
Très bien- moyenne de 85%+ et 85%+ dans leur cours de français 
 
 

4.1.1.1.2. Intermédiaire : 
28 janvier : fin / début des trois cours semestriels 
rapport sommaire en février 
 
Les élèves terminent la musique/le cours de religion/la santé/ la 

technologie la fin janvier et commencer les nouveaux cours- la 
technologie, l’économie familiale, les arts plastiques. 

 
4.1.1.1.3. Secondaire : 

28 janvier : fin du premier semestre; fin / début des cours 
semestriels 
Bulletins le 11 février 

mailto:ecole-rdn@csfptnl.ca


 
4.1.1.1.4. Examens du ministère; examens d’école 2021-2022 

Les examens sont annulés au niveau du ministère et de l’école.  

4.2. Plan de développement de l’école 

Deux buts : L’importance de la réussite académique et le lien entre la santé et la 

réussite académique 

4.3. Bilan des activités de l’école pour novembre et décembre 

4.3.1. Fête d’halloween (soirée) 

4.3.2. 3 novembre : présentation Université Ste-Anne; pour élèves du secondaire 

4.3.3. Invitons nos jeunes au travail – 9e année (début novembre) 

4.3.4. À la découverte de nos cultures 

4.3.5. Équipe de Cross-Country; NLAA – championnat 

4.3.6. Novembre : assemblée jour du souvenir 

4.3.7. Journée pédagogique : impression à 3D 

4.3.8. Activités : Badminton; intra-muraux; sports midi, atelier de couture, conseil 

d’élèves, Rock Band 

4.3.9. Semaine de lutte contre l’intimidation (semaine du 15 novembre) 

4.3.10. 7 décembre : Communauté verte : présentation virtuelle de 45 minutes : 

« J’adopte un mode de vie écoresponsable », animé par l’organisme du jour de la 

terre.  La conférence sera suivie d’un atelier de décoration de Noël fait maison en 

réutilisant des pots en verres.  

4.3.11. 14 décembre : Le français pour l’avenir 

4.3.12. Activités de Noël 

 

5. Rapport des enseignant(e)s  

- Les élèves- au niveau social c’est mieux. Plus de liberté, ils peuvent socialiser avec les 

élèves d’autres années.  

- Bulletins 

- La semaine de codage 

6. Nouveau point : 



6.1. Nouvelle école : mot de Mme Kim Christianson, Directrice du CSFP à 19h30 

- Transférer les élèves de 7-12 de l’école RDN à ancien l’école des sourds.  

- Première phase sera prête pour rentrer dans l’école en septembre 2022- élèves 7 à 12.  

- Septembre 2023- les rénovations commencent pour accueillir les élèves M-12, l’aspect 

communautaire/une garderie.  

- Les autres locuteurs ne seront plus là en septembre- sauf pour CNA 

7. Varia 

- Initiative- l’alimentation saine. Commence après Noël.  

Clôture de la réunion (heure): _________________ 

 
Dates et heure des prochaines réunions : 

Lundi 7 février 2022 de 19h à 20h15 
Lundi 21 avril 2022 de 19h à 20h15 
Lundi 16 mai 2022 de 19h à 20h15 

 

********** 

Membres : Nicole LaBossière, Sean Lawlor, Jennifer Edinger, Marie-Claude Hickey, Louis-
Christophe Villeneuve, Megan Heath, Raven Durdle, Nicole Champdoizeau 
 

Membres présent(e)s : 

Nicole LaBossière, Jennifer Edinger, Marie-Claude Hickey, Louis-Christophe Villeneuve, Megan 
Heath, , Nicole Champdoizeau 
 

Membres absent(e)s : 

Sean Lawlor, Raven Durdle 
 
 
 
 
 
 
 


