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Mémo d’information de l’école – 9 avril 2019
Activités et calendrier










LE SENTIER DU CARIBOU: Les élèves recevront la visite de M. Michael Pretty le
lundi 15 avril à 14h qui leur parlera du sentier du caribou.
FERMETURE D’ÉCOLE :
o Le congé de Pâques débute le vendredi 19 avril et se termine le 28 avril.
L’école finit le jeudi 18 avril à 15h et reprendra à nouveau le lundi 29 avril.
CONFÉRENCE : IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE: Une conférence qui
porte sur la diversité des genres et de la sexualité sera présentée aux élèves, aux
parents et aux enseignants de tous niveaux scolaires le samedi 4 mai de 10h à
19h30 à MacDonald Junior High School. Les élèves intéressés doivent contacter
Mme Nicole d’ici jeudi 11 avril. Les frais d’inscription de 40$ seront couverts.
MINI-SESSIONS D’ALLEMAND : Des cours d’allemand sont offerts aux élèves
avec Mme Heather Kenny les jours 6 de 12h05 à 12h30.
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE : Les élèves auront des sessions sur la citoyenneté
numérique au mois d’avril.
HORAIRE DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE : Voir l’horaire en pièce jointe. Vous
trouverez l’horaire également sur le site Internet de l’école.
ACTIVITÉS DU MIDI : Vous trouverez en pièce jointe une mise à jour de l’horaire
des activités régulières du midi.
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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.
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,
jeudis et vendredis sur l’heure du dîner.

Accomplissements




Félicitations à Brady qui a participé au Sprint Fest samedi au nom de RDN samedi
dernier.
Félicitations et bonne chance à Ava qui représente RDN au concours d’art oratoire
provincial le 11 avril à Labrador City.
Félicitations et bonne chance à Elise, Katya, Soleil, Maeve et Yassin qui représentent
RDN au concours de sciences régional à Holy Heart le 12 et 13 avril.
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