
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 lundi 7 février 2022 (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 du premier semestre : portail parental 
- Il n’y aura pas de bulletin en février - les notes du premier semestre 

sont dans Powerschool 
 

4.1.1.1.2. Bulletins le 18 mars; rencontres avec parents le jeudi 24 mars 
- Ce bulletin contient les notes des cours qui se terminent la fin janvier.  
- Les parents peuvent toujours contacter les enseignants au besoin.  

 
4.1.2. Situation Covid 

- On est en présentiel. Plusieurs restrictions, mais les élèves et 
personnel s’habituent bien.  

- Il n’y a pas d’activités parascolaires.  
- Ils portent toujours le masque.  
- Les élèves sont en cohortes. Les élèves sont toujours dans leur salle 

de classe. Les enseignants voyagent entre les salles de classe.  
4.1.3. Préparation pour l’an prochain 

4.1.3.1. Choix de cours pour 2022-2023 
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- Réunion avec les parents de 9e année- le 2 février 

4.1.3.2. Sessions d’orientation avec conseiller pédagogique 

- Chaque élève (9e, 10e, et 11e) rencontre M. Jordan pour choisir ses 

cours. Les formulaires sont à remettre à M. Jordan la fin février. 

4.2. Plan de développement de l’école : Mandat : Accompagner les élèves vers la réussite 

scolaire, le bien-être et l’appartenance à la francophonie 

- À commencer en septembre.  
4.2.1. Actions 

4.2.1.1. L’engagement des élèves 

- Leur appartenance à l’école. On veut que les élèves se sentent qu’ils 
appartiennent à l’école.  

4.2.1.2. La construction identitaire 

- Qui sont les élèves? Francophones. Terre-Neuviens.  

4.2.1.3. Santé et bien-être 

- On a reçu des bourses pour promouvoir la santé.  

4.2.1.4. Sondage pour le plan du développement de l’école  

- Les parents recevront les sondages la semaine prochaine. L’école 
utilise ce sondage pour développer notre plan.  

4.3. Projets en cours 

4.3.1. À la découverte de nos cultures 

- Émilie Marchal aide les élèves avec leurs projets. 
- Tous les élèves de la 7e année participent à ce projet. D’autres élèves 

participent aussi.  
- À The Rooms pendant le mois de mars.  

4.3.2. Dictée PGL 

- En février.  

4.3.3. Concours d’art oratoire 

- En classe- mi- mars. 

- Niveau l’école -En avril 

- Niveau CSFP : 5 mai. Dépend de la situation Covid.  

4.3.4. Bourse HSP (Healthy School Planner) 

-  

4.3.5. Bourse CSH (Comprehensive School Health Framework (Santé globale)) 



- Bourse de trois ans :  
- Des mélangeurs pour faire des smoothies etc.  
- L’équipement pour les sports  
- Jardin hydroponique 
- Les bonnes habitudes de sommeil 

4.4. Bilan des activités de l’école : 

4.4.1. Journée pyjama pour le Janeway 

- Journée couleurs de la Saint-Valentin 

4.4.2. Semaine d’appréciation pour les enseignants et le personnel scolaire 

4.4.3. Journée contre l’intimidation 

- Journée du chandail rose 

- Nous en avons donné aux nouveaux élèves. Nous en avons 

commandé un peu plus pour vendre à 10$. 

4.4.4. Concours d’art oratoire : concours du CSFP à RDN le 5 mai 

5. Rapport des enseignant(e)s : 

- La transition en ligne au début de janvier était un succès. 

L’apprentissage n’était pas dérangé et l’évaluation était faite en ligne.  

- La transition à l’école en présentiel était aussi un succès. Les élèves 

respectent les consignes COVID.  

6. Nouveau point : 

6.1. Nouvelle école  

- Sécurité : le niveau de circulation? 

- Belle école : atelier pour les métiers, salle des arts, théâtre. 

- Possibilité d’une visite à l’école pour le conseil, le personnel, et les 

élèves/parents? 

7. Varia 

- Un stagiaire – Steven Myles qui est avec Nicole et Ashley pour les 

cours de français, sciences humaines, et anglais.  

- Une finissante cette année; 4 l’an prochain.  

Clôture de la réunion (heure): _19h56_ 

 
Dates et heure des prochaines réunions : 



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, Sean Lawlor, Jennifer Edinger, Megan Heath, Nicole 

Champdoizeau 

 

Membres absent(e)s : Marie-Claude Hickey, Louis-Christophe Villeneuve, Raven Durdle 

 
 
 
 


