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Mémo d’information de l’école – 26 mars 2019
Nous demandons à tous les parents à remplir le sondage sur le développement de
l’école. Lorsque vous avez terminé le sondage, envoyez-nous un courriel à ecolerdn@csfptnl.ca afin que l’on ajoute votre nom au tirage d’une tuque RDN.
LIEN DU SONDAGE : Sondage_développement_école_fr
Date limite pour remplir le sondage : 29 mars 2019

Merci !
Activités et calendrier









IMPRO-MIDI : Mme Eveline, du CSFP, anime des ateliers d’improvisation le jour
5 à 12h05.
FERMETURE D’ÉCOLE :
o L’école finira à 12h05 le mardi 26 mars pour permettre les rencontres
avec les parents pour les élèves de l’intermédiaire.
PHOTOS FINISSANTS : Si votre enfant est finissant cette année, vous pouvez
contacter directement Lifetouch Canada au (709) 364-7518 afin de prendre R-V
pour une séance photos ou pour obtenir de plus amples informations.
RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS - INTERMÉDIAIRE : Les enseignants seront
disponibles pour rencontrer les parents des élèves de l’intermédiaire le mardi 26
mars de 13h à 17h00. Nous vous encourageons à les rencontrer afin de pouvoir
échanger sur les progrès de votre enfant. Nous limitons les entrevues à dix
minutes.
SESSION D’INFORMATION DES PARENTS DE L’EGV : La session d’information avec
les parents de la 6e année de l’EGV aura lieu le jeudi 28 mars de 19h à 20h15 à
RDN.

École Rocher-du-Nord

@NicoleRDNTNL

Informations




CARNET À CROQUIS : Les élèves de l'intermédiaire ont besoin d'un carnet à
croquis. Ils sont disponibles au bureau de l'école au prix de 6,90$.
TUQUES RDN : À vendre au bureau au coût de 10$.
BAR À FUITS ET LÉGUMES: Le bar à fruits et légumes est ouvert les mercredis et
les jeudis à la récréation et à l’heure du dîner.

 RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE : Tout au long du mois de mars, nous
soulignons la langue et la culture francophones. Nous profitons de cet
événement pour encourager les élèves et les familles à continuer à promouvoir
le français à l’extérieur de l’école.

Accomplissements




Bravo aux participants du concours d’art oratoire de RDN. Félicitations à Ava qui
s’est méritée la 1ère place au concours d’art oratoire. Ava va représenter RDN au
concours provincial le 11 avril à Labrador City.
Félicitations aux gagnants de l’Expo-Sciences 2019 de RDN :
1e place : Elise et Katya: Une seconde chance
2e : Yassin : La capacité pulmonaire
3e : Ava : Les barrages hydroélectriques
3e : Soleil et Maeve : Le cannabis
Ils participeront au concours régional à Holy Heart High School le 12 et 13 avril.

École Rocher-du-Nord

@NicoleRDNTNL

