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Rapport de l'élève conseillère 

Le présent rapport tient à mettre en évidence les avancées et potentielles reproches de 

l’intégralité des écoles du Conseil Scolaire Francophone Provincial de Terre-Neuve et 

Labrador en se basant sur les données trouvées sur les réseaux sociaux, les discussions tenues 

avec les élèves, et l’analyse personnelle. Cette observation se porte du 12 Janvier 2020 au 13 

Mars 2020. 

  

École Rocher-Du-Nord (7, chemin Ricketts à St. John’s (TNL) A1C 6G8) 

●  Dates de fermeture de l’école et raisons (9 journées au total) 

o   17 janvier 2020 pour mauvaises conditions météorologiques 

o   20 au 24 janvier 2020 pour mauvaises conditions météorologiques 

o   12 février 2020 pour mauvaises conditions météorologiques 

o   17 février 2020  

o 2 mars 2020 pour mauvaises conditions météorologiques 

● Changements de dates 

o   Examens du secondaire reportés à la semaine du 3 février 2020 

o Sortie de Ski alpin a White Hills reportée au 10 Mars 2020 

● Activités: 

o   Visite de Gaston Létourneau et Maude de l’association FJTNL afin de 

présenter les jeux de francophonie Canadienne 

Les élèves se sont montres tres interesses de participer a cette edition des jeux de la 

francophonie canadienne notamment grâce à la diversité des catégories pour 

lesquelles ils pouvaient postuler. 

o   Tournoi de Badminton de TNL le 15 février 2020 

Les participants de l’école RDN ont pris du plaisir a faire cette activité sportive tout 

en extériorisant leur compétitivité. 

o   Visite de Christine Tassan et les Imposteurs pour une prestation musicale le 24 

février 2020 
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Un défoulement et une joie partagée ont été sentis pendant la prestation interactive du 

groupe. Les élèves ont pu poser leurs questions avec aise et ont eu des réponses claires. 

o  Explore ta francophonie. 

Le manque de communication a propos de cette activité n’a pas permis aux élèves 

souhaitant y participer de le faire. Peu étaient au courant. 

o Journée contre l’intimidation le 26 février 2020 

Participation de toute l’école.  

o Présentation du métier d’Agent de services frontaliers pour les élèves de 9e, 10e et    

11e dans le cadre du cours de Carrière et Vie. 

Une présentation très intéressante. Les élèves apprécient le fait que des spécialistes 

peuvent venir leurs présenter des métiers qui pourraient les intéresser au futur.  

o Cours d’Espagnol hebdomadaire à la pause du dîner 

Les activités y sont enrichissantes, et l’ambiance sympathique. Des jeux 

d’apprentissage sont mis en place afin de faciliter la mémorisation. 

o Cours d’Intermezzo tous les jours 6 

Peu sont impliqués, mais les participants sont contents d’y avoir accès.  

 

Note: Le remplacement du professeur d’alimentation a eu des retours péjoratifs. Le fait que 

Madame Michaela enseigne des élèves plus âgés directement après une classe de maternelle a 

mis un frein sur la dynamique de classe habituelle, et a rendu les cours plus pesants. 

 

  

  

École Des Grands-Vents (65, Chemin Ridge St, John’s (TNL) A1B 4P5) 

●  Dates de fermeture de l’école et raisons (10 journées au total) 

o   17 janvier 2020 pour mauvaises conditions météorologiques 

o   20 au 24 janvier 2020 pour mauvaises conditions météorologiques 

o   27 janvier 2020 pour inaccessibilité des autobus aux habitations des élèves 
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o    12 février 2020  

o  17 février 2020 

o  2 mars 2020 

● Activités 

o Pratique de basketball pour les filles le 30 janvier 2020. 

o Sessions de patinage le 30 janvier 2020. 

o Construction de l’arbre de la gentillesse dans la classe de Madame Céline le 

13 février 2020. 

o Vente de pâtisseries des élèves de 3e le 14 février 2020. 

o  Club de tricot administré par Madame Céline et des bénévoles. 

o Journée contre l’intimidation le 26 février 2020. 

Les élèves ont fait l’éloge du respect et de l’amitié à travers des prestations artistiques 

de toutes sortes présentées à toute l’école 

o  Patinage pour les élèves de la M-3 le 27 février 2020. 

o  Semaine d’esprit du 9 au 13 mars 2020. 

Les élèves ont étés appelés à s’habiller différemment selon la thématique du jour afin 

de promouvoir la francophonie et l'éducation. 

o Explore ta francophonie le 12 mars 2020 avec Madame Marielle. 

 

École Notre-Dame-Du-Cap (Casier postal 170, Cap Saint-Georges (NL), A0N 1E0) 

● Dates de fermeture et raisons ( 4 journées au total) 

o 3 février 2020 pour conditions météorologiques 

o 19 et 20 février 2020 pour conditions météorologiques 

o 28 février 2020 pour conditions météorologiques  

 

● Activités 
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o Cuisine avec Madame Gerry le 17 janvier 2020 

o Expériences scientifiques le 17 janvier 2020 

o Journée Western le 24 janvier 2020 

o Soccer mixte le 30 janvier 2020 

o Participation Nation floor hockey le 12 février 2020 

o Journée crêpes et masques le 25 février 2020 

o Journée contre l’intimidation le 26 février 2020 

o Marché mensuel célébrant la francophonie le 3 mars 

o Visite de Constable Maillet pour une présentation 

o Journée verte le 13 mars 2020 

 

École Sainte-Anne (231 rue Islandview, Casier postal 190, RR #1, La Grand’Terre                    

(Terre-Neuve-et-Labrador) A0N 1R0) 

● Dates de fermeture et raisons (5 journées au total) 

o 17 janvier 2020 pour conditions météorologiques 

o 3 février 2020 pour conditions météorologiques 

o 17 février 2020 

o 19 et 20 février pour conditions météorologiques 

 

● Activités 

o Portrait “selfie” pendant le cours d’art des 8e et 9e le 31 janvier 2020 

o Participation Nation Soccer et Hockey le 13 février. 

o Journée crêpes et échanges de cadeaux le 14 février 2020. 

o Journée chapeaux le 21 février. 

o Journée contre l’intimidation le 26 février 2020. 
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o Concours du plus beau bouton contre l’intimidation le 2 mars 2020. 

o Construction de robots WeDo pour les 6e et 7e. 

o Danse pendant la récréation du midi le 10 mars 2020. 

o Concours du mot Franco-Terre-Neuvien le 10 mars 2020. 

o Concours d’art oratoire le 11 mars 2020 

o Construction d’un modèle d’habitat d’un animal au choix pour les 2e et 3e le 

12 mars 2020. 

 

Centre éducatif l’Envol (505 Bristol Crescent Labrador City (TNL) A2V 1J2) 

● Dates de fermeture et raisons (4 journées et demi au total) 

o 14  janvier 2020 matin pour conditions météorologiques 

o 17 janvier 2020 pour conditions météorologiques 

o 14 février 2020 matin pour conditions météorologiques 

o 17 février 2020 

o 27 février 2020 matin février pour conditions météorologiques 

o 9 mars 2020 pour conditions météorologiques 

 

 

 

 

● Activités 

o Combat contre les changements climatiques pour les 345. 

o Semaine contre les troubles alimentaires le 10 février. 

o Jeux francophones le 14 février 2020. 

o  Ski de fond le 18 février, le 26 février, le 3 mars, et le 12 mars 2020. 
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o Déguisements et collections de 100 le 100eme jour d’école, soit le 24 février 

2020. 

o Prestation musicale de Christine Tassan et les Imposteurs le 26 février 2020. 

o Création d’une murale pour le gymnase avec l’artiste Mique Michelle le 28 

février 2020. 

 

École Boréale (7 Cabot Crescent, Happy Valley – Goose Bay (TNL) A0P 1C0) 

● Dates de fermeture et raisons (aucune) 

 

● Activités 

o Distribution du journal d’école le 2 février 2020. 

o Journée crêpes en l’occasion de la Chandeleur le 9 février 2020. 

o  Gateaux musicaux le 21 février 2020. 

A l'échange d’un don qui ira au profit de l'hôpital Janeway de Saint-Jean, les 

élèves sont rentrés avec des gâteaux préparés par les parents. Ces premiers ont 

chanté pour les remercier. 

o Participation à la conception d’une murale à l’aide de l’artiste Mique Michelle 

le 23 et 24 février 2020. 
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