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Communiqué aux parents et aux tuteurs de l’École Rocher-du-Nord 
 
Date :  le 29 juillet 2022 
 

De :  Peter C. Smith – Directeur général par intérim 

 
Ceci est pour fournir une mise à jour sur le progrès du projet de rénovation de la nouvelle École Rocher-
du-Nord à 425, chemin Topsail, St. John’s. 
 

• Les responsables du projet du ministère des Transports et de l’Infrastructure (TI) notent que les salles de 

classe seront prêtes pour les élèves pour la rentrée. 

• Les classes spécialisées – le laboratoire de sciences, la salle informatique/d’éducation à distance, la salle 

d’études familiales et la salle d’arts – ne seront pas prête pour la rentrée. En ce moment, il est difficile 

d’estimer quand le travail sera terminé mais on nous informe qu’il est possible que ces salles ne seront 

pas prêtes pour le premier semestre. Nous avons demandé au gouvernement de prioriser la salle 

informatique et d’éducation à distance. 

• Pour la première année, l’École Rocher-du-Nord devra partager l’amphithéâtre avec les services de 

développement professionnel des enseignants du ministère de l’Éducation. Nous avons demandé que 

cette fonction soit relocalisée ailleurs à partir de septembre 2023. 

• Le travail progresse sur la réfection totale du toit et sur les planchers, les plafonds et les murs des couloirs, 

de la bibliothèque, de la cafétéria et du gymnase. TI est confiant que la majorité de ce travail sera fait 

d’ici le 6 septembre sauf pour le gymnase et le toit. Le travail sur le plancher du gymnase sera fait après 

l’installation des salles de classes début septembre. (Tous les meubles et l’équipement de l’ancien 

Rocher-du-Nord se trouvent actuellement dans le gymnase de la nouvelle école.) Le toit sera terminé à 

l’automne et sera étanche à la rentrée. 

• La cour d’école en arrière de l’édifice a été nettoyée. Le grand projet de réfection de cette cour ne sera 

pas fait cet été. La priorité est de se concentrer sur les rénovations nécessaires à l’intérieur. 

• Depuis la réunion des parents du 10 mai, nous avons appris que l’atelier des métiers spécialisés de 

l’édifice avait été réaménagé en bureaux pour le ministère de l’Éducation. Le curriculum des métiers 

spécialisés sera donc livré dans un autre local à déterminer, qui sera prêt pour le début des cours en 

septembre 2023. Le cours des métiers spécialisés ne figurait pas dans l’offre de cours 2022-23 préparée 

par l’école.  

• Des travaux de réfection de l’intérieur se poursuivront durant l’année scolaire 2022-23. Une barrière sera 

érigée pour séparer l’école de ces travaux liés à la partie de l’école où les niveaux maternelle à six seront 

hébergés en septembre 2023. 

• Le CSFP tient à rassurer les parents et les tuteurs que l’objectif du projet de déménagement de l’école 

Rocher-du-Nord demeure d’offrir une école qui est mieux située pour atteindre la population 

francophone de St. John’s et ses environs. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure travaille 
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d’arrache-pied pour nous offrir une école rénovée de grande qualité à la hauteur de nos attentes. Le 

personnel de l’école est tout aussi déterminé de livrer un accueil chaleureux et sécuritaire aux élèves de 

l’école en septembre. Les programmes se poursuivront comme prévu et l’apprentissage des élèves ne 

souffrira pas des quelques retards que nous constatons dans ce rapport. 

 

Contacts: Peter Smith – psmith@csfp.nl.ca  
  Daniel Taïeb – communications@csfp.nl.ca (À partir du 5 août.) 
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Communiqué to the parents and guardians of École Rocher-du-Nord 
 
Date:  July 29, 2022 
 

From:  Peter C. Smith - Interim Director of Education 
 
This is to provide an update on the progress of the renovation project at the new École Rocher-du-Nord 
at 425 Topsail Road, St. John's. 
 

• Department of Transportation and Infrastructure (TI) project officials note that the classrooms will be 

ready for students for the start of the school year. 

• The specialized classrooms - the science lab, the computer/distance education room, the home 

economics room and the art room - will not be ready for the start of school. At this time, it is difficult to 

estimate when the work will be completed but we are told that it is possible that these rooms will not be 

ready for the first semester. We have asked the government to prioritize the computer and distance 

education room. 

• For the first year, the amphitheater will be used for teacher professional development under the 

Department of Education. We have requested that this function be relocated elsewhere beginning in 

September 2023. 

• Work is progressing on the total rehabilitation of the roof and the floors, ceilings and walls of the 

hallways, library, cafeteria and gym. TI is confident that the majority of this work will be done by 

September 6 except for the gym and roof. The work on the gym floor will be done after the classrooms 

are installed in early September. (All of the furniture and equipment from École Rocher-du-Nord is 

currently in the gym at the new school). The roof will be completed in the fall and will be watertight by 

the start of the school year. 

• The schoolyard behind the building has been cleaned up. The major upgrade planned for this schoolyard 

will not be done this summer. The priority is to focus on the necessary interior renovations. 

• Since the May 10 parent meeting, we have learned that the skilled trades shop in the building has been 

redesigned as offices for the Department of Education. This means that the skilled trades curriculum will 

be delivered in another location to be determined, which will be ready for the start of classes in 

September 2023. The skilled trades course was not included in the 2022-23 course offering prepared by 

the school.  

• Interior remodeling will continue during the 2022-23 school year. A barrier will be erected to separate 

the school from this work related to the portion of the school where grades K-6 will be housed in 

September 2023. 

• The CSFP would like to reassure parents and guardians that the goal of the Rocher-du-Nord school 

relocation project remains to provide a school that is better located to reach the francophone population 

of St. John's and surrounding areas. The Department of Transportation and Infrastructure is working hard 
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to provide us with a renovated, high-quality school that meets our expectations. The school staff is 

equally committed to providing a warm and safe welcome to the students of the school in September. 

Programs will continue as planned and student learning will not suffer from the few delays we see in this 

report. 

 

Contacts: Peter Smith - psmith@csfp.nl.ca 
  Daniel Taïeb - communications@csfp.nl.ca (As of August 5.) 
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