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Mémo d’information de l’école – 8 octobre 2019
Nous souhaitons à tous les élèves et à leurs familles ainsi qu’au personnel de l’école
une excellente Action de grâce en compagnie de vos proches et de bien profiter de ce
long congé automnal.

Activités et calendrier











IMPRO-MIDI : Mme Éveline, du CSFP, anime des ateliers d’improvisation le jour
7 à 12h05. Les ateliers sont en cours.
RÉUNION POUR LE PRIX DU DUC D’EDIMBOURG : Il y aura une réunion pour le
prix du Duc D’Édimbourg le mardi 8 octobre à 12h30 avec M. David pour les
élèves qui souhaitent entreprendre le niveau bronze.
SORTIE SCIENCES : Les élèves de la 7e année font une sortie à l’étang Mundy le
mercredi 9 octobre dans le cadre de leur cours de sciences avec Mme Megan.
COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES : Nous amassons vos dons alimentaires
non-périssables (conserves, pâtes, etc.) jusqu’à mercredi 9 octobre à l’occasion
de l’Action de grâce. Tous les dons seront envoyés à une banque alimentaire
locale. Merci à l’avance!
CONSEIL D’ÉCOLE : La première réunion du conseil aura lieu le jeudi 10 octobre
de 18h30 à 19h45 à RDN.
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, Action
de grâce ainsi que le mardi 15 octobre (journée pédagogique pour enseignants
de RDN).
PHOTOS D’ÉCOLE : La prise de photos aura lieu le vendredi 25 octobre.

École Rocher-du-Nord

@NicoleRDNTNL

Informations










Nous sommes heureux d’accueillir deux stagiaires en enseignement de MUN
pour un stage de deux semaines – Bienvenue à Alexandre Dawe (français et
anglais) et à André Lavallée (sciences humaines).
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




Félicitations à Leo, Kieran, Aaliyah, Jacob, Brady, Gabriel, Shahin et Jasper qui ont
participé à la deuxième course de Cross-country du NLAA le samedi 28
septembre! Bravo à Brady pour sa médaille d’argent dans sa division et aux
garçons de la 8e et 9e année (Brady, Jacob, Gabriel and Shahin) qui ont fini en
première place dans le classement pour écoles dans leur division!
Bravo à Léo, Aaliyah, Jacob, Kieran et Jasper qui ont participé à la dernière
course de Cross-country du NLAA samedi! Félicitations à Jasper qui a remporté la
médaille d’argent dans sa catégorie, à Jacob qui a fini en 4e position dans sa
catégorie et à Aaliyah qui a fini dans le « top 10 » de sa catégorie!
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