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Mémo d’information de l’école – 24 septembre 2019

Activités et calendrier










RAPPEL : SVP veuillez retourner les formulaires remplis et signés si vous ne les
avez pas encore remis.
IMPRO-MIDI : Mme Éveline, du CSFP, anime des ateliers d’improvisation le jour
7 à 12h05. Les ateliers sont en cours.
ÉQUIPE CROSS COUNTRY : Il y aura une pratique mardi 23 septembre après
l’école (15h) et vendredi 27 septembre à midi.
POTLUCK : SVP veuillez confirmer votre présence au potluck du jeudi 26
septembre (de 17h30 à 19h30) avant la fin de la journée. Voir feuille attachée.
MARCHE TERRY FOX : Les élèves vont participer à la marche Terry Fox le
vendredi 27 septembre (ou le jeudi 26 septembre en cas de mauvaise
température). SVP veuillez retourner les formulaires signés à l’école si ce n’est
pas déjà fait.
CROSS-COUNTRY : Les courses de cross-country du NLAA auront lieu le 28
septembre et le 5 octobre. Les élèves intéressés doivent communiquer avec
Mme Megan ou M. Mathieu. Les parents doivent inscrire leurs enfants en ligne
au : https://www.nlaa.ca/xcseries/register.php avant 13h le vendredi 27
septembre.
SORTIE SCIENCES : Les élèves de la 7e année feront une sortie à l’étang Mundy
dans le cadre de leur cours de sciences avec Mme Megan. Plus d’informations à
venir.
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SORTIE PIPPY PARK : Les élèves de l’intermédiaire auront une sortie à Pippy Park
dans le cadre du cours d’éducation physique le vendredi 4 octobre. Plus
d’informations à venir.
FERMETURE D’ÉCOLE : Les élèves n’ont pas d’école le jeudi 10 octobre et le
vendredi 11 octobre, journées de formation du CSFP, le lundi 14 octobre à
l’occasion de l’Action de grâce ainsi que le mardi 15 octobre (journée
pédagogique pour enseignants de RDN).
PHOTOS D’ÉCOLE : Les photos auront lieu le vendredi 25 octobre.
CONSEIL D’ÉCOLE : La première réunion aura lieu au mois d’octobre.

Informations








SACS À DOS : Les élèves de la 8e année vont fabriquer des sacs à dos pour la
randonnée pédestre au mois de juin. On demande une cotisation de 10$ par
élève pour aider à couvrir le coût du matériel.
TUQUES RDN : Nous vendons des tuques noires brodées du logo de l’école et
des lettres RDN aux prix de 10$. Photo en pièce jointe.
RECYCLAGE : Nous remercions les familles de participer au programme de
recyclage en apportant des articles de recyclage à l’un des dépôts Evergreen.
Vous devez spécifier que c’est pour l’École Rocher-du-Nord, entrez le numéro de
téléphone de l’école 5520294 ainsi que le nombre de sacs. MMSB verse le même
ALLERGIE ALIMENTAIRE : Nous demandons aux élèves de ne pas apporter de
crabe à l’école due à une allergie alimentaire.
MÉDIAS SOCIAUX : Surveillez notre site web http://www.csfp.nl.ca/rdn/, notre
page Facebook (École Rocher-du-Nord) et notre compte Twitter ; suivez
@NicoleRDNTNL. Nous y publions des photos et des informations de l’école.

Accomplissements


Bravo à Léo, Kieran, Calin, Jacob, Brady et Jasper qui ont participé à la première
course Cross-Country du NLAA samedi matin ! Une première pour l’équipe de
Cross-Country de RDN ! Bravo à Brady qui a remporté la médaille d’argent dans
sa catégorie.
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