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Mémo d’information de l’école – 14 mai 2019

Activités et calendrier











RANDONNÉE SUR LA EAST COAST TRAIL : La randonnée d’une journée pour les
élèves a lieu aujourd’hui le mardi 14 mai. La randonnée avait été prévue pour le
10 mai mais avait été annulée à cause du mauvais temps. Les élèves qui n’y
participent pas sont attendus à l’école.
PCAP : Un rappel que le PCAP aura lieu le matin du jeudi 16 mai pour les élèves
de la 8e année. L’information a été envoyée aux élèves.
FERMETURE D’ÉCOLE : Il n’y a pas d’école le lundi 20 mai.
THE ROOMS : Les élèves de 7e et 8e année iront visiter le musée The Rooms le
matin du mardi 21 mai. Les feuilles de permission ont été envoyées à la maison.
DROITS DE LA PERSONNE - PRÉSENTATION : Il y aura une présentation sur les
droits de la personne le mercredi 22 mai de 13h à 14h30 animée par Mme Jane
Barriault de la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-etLabrador.
VOTE ÉTUDIANT : Les élèves participeront au programme Vote étudiant cette
semaine afin de les aider à mieux comprendre les élections provinciales qui
auront lieu jeudi.
BAL DES FINISSANTS : Notre bal des finissants est le samedi 25 mai au Centre
communautaire des Grands-Vents. Les familles des finissants ont jusqu’à
mercredi pour acheter des billets.
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Informations











PRIX AUX ÉLÈVES : Nous acceptons des dons pour des prix destinés aux élèves
que nous offrirons à la fin de l’année (cartes-cadeaux, etc.). Si vous avez des
dons à offrir, vous pouvez nous les apporter au secrétariat. Merci!
CONSORTIUM NATIONAL DE LA FORMATION EN SANTÉ : Les élèves ont assisté à
une présentation informative du Consortium national de formation en santé sur
le CNFS et les programmes en santé en français offerts à l’Université d’Ottawa le
mercredi 1er mai à RDN.
PIÈCE DE THÉÂTRE : Les élèves ont assisté le 2 mai dernier à une pièce de
théâtre dont le but premier était d’amener les élèves à développer leur esprit
critique au quotidien.
PARLONS SCIENCES : Les élèves de la 7e année ont assisté aux activités de
Parlons Sciences le 3 mai à MUN.
CONFÉRENCE : IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE: Quelques élèves ont
participé à une conférence qui portait sur la diversité de la sexualité et des
genres le samedi 4 mai à MacDonald Junior High School.
DICTÉE PGL : Félicitations à Juliette et Adeline qui ont participé à la Dictée PGL
nationale le mercredi 8 mai.
JEUNESSE J’ÉCOUTE : Les élèves ont pu participer à une session en directe avec
un conseiller du programme Jeunesse J’écoute lundi matin 13 mai.

Accomplissements







Félicitations à Paula qui a gagné le concours de dessin pour son dessin de la
communauté de Rose Blanche. Son œuvre sera imprimée sur des sacs que nos
élèves recevront.
Adeline a gagné 100$ au tirage de la Dictée PGL. Bravo Adeline!
Six élèves de RDN ont participé à la Fête du Patrimoine régionale le 3 et 4 mai à
Brookside Intermediate. Félicitations à Xavier et Elise qui ont remporté un
voyage en France et en Belgique lors de la Fête du Patrimoine régionale, où ils
visiteront Beaumont-Hamel et d’autres lieux de champs de bataille. Bravo
également à Juliette pour sa mention honorable et à Katya pour le prix de
littératie visuelle.
Bravo à Raven pour sa 1ère place et à Ava pour sa 2e place au concours d’art
oratoire régional du Canadian Parents for French le samedi 4 mai à MUN.
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Félicitations à Elise, Katya et Paula pour l’obtention d’une bourse destinée aux
élèves de la 9e année leur permettant de séjourner 3 semaines cet été au
Campus Notre-Dame-de-Foy au Québec et à Shahin d’avoir obtenu la bourse de
Destination Clic.
Nous remercions chaleureusement le grand-père d’Adrien, M. Grynszpan, qui a
offert à l’école, depuis Paris, deux livres sur la programmation.
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