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Mémo d’information de l’école – 5 novembre 2019
Activités et calendrier







INTERMEZZO : Mme Megan offre des sessions les jours 6 de 12h05 à 12h30 à la
salle 9 aux élèves qui souhaitent jouer de la musique.
VOYAGE SCOLAIRE : Il y aura une réunion pour les parents le mercredi 6
novembre de 19h à 19h45 à la bibliothèque à propos du voyage scolaire à
Montréal qui aura lieu en mai 2020.
JOURNÉE INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL (pour les élèves de la 9e année) :
Dans le cadre de la journée Invitons nos jeunes au travail, les élèves de la 9e
année sont invités à passer une journée avec leur parent / proche à leur lieu de
travail le mercredi 6 novembre. Contactez votre employeur pour explorer la
possibilité d’amener votre enfant à votre lieu de travail et contactez l’école pour
nous aviser que l’enfant participe à cette initiative et sera absent de l’école.
https://www.thelearningpartnership.ca/evenements/invitons-nos-jeunes-autravail/parents?lang=fr-CA
JOUR DU SOUVENIR :
o ASSEMBLÉE : Notre assemblée aura lieu le jeudi 7 novembre à 11h.
Encore une fois cette année, nous avons l’honneur de recevoir l’Adjudant
Jim Prowse pour notre cérémonie à laquelle nous invitons les familles à
assister.
o PRÉSENTATION SUR LE SENTIER DU CARIBOU: Les élèves auront
l’occasion d’écouter une présentation sur le Sentier du Caribou de M.
Michael Pretty, ancien combattant, ce jeudi 7 novembre de 14h15 à 15h.
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FERMETURES DE L’ÉCOLE :
o Il n’y a pas d’école le vendredi 8 novembre et lundi 11 novembre à
l’occasion du Jour du Souvenir.
o Veuillez prendre note que l’école fermera à 11h le vendredi 22
novembre due à la préparation des bulletins.
o L’école fermera à 12h05 le mercredi 4 décembre pour laisser place aux
rencontres parents-enseignants.
REMISE DES BULLETINS : Nous remettrons les bulletins aux élèves de
l’intermédiaire et du secondaire le vendredi 29 novembre.
RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS : Il y aura les rencontres parentsenseignants le mercredi 4 décembre de 13h à 17h à RDN. L’école fermera à
12h05.
FÊTE DU PATRIMOINE : Changement de date : la fête du patrimoine se tiendra le
vendredi 6 décembre à RDN. Les familles des élèves sont invitées à venir
découvrir les projets des élèves en après-midi.
EXAMENS DU SECONDAIRE : Les examens des élèves du secondaire se tiendront
du 27 au 31 janvier 2020.
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PRÉSENCES SUR POWERSCHOOL : Nous vous informons que le système automatisé
de notification des absences des élèves sur Powerschool est maintenant activé. Veuillez
aviser le bureau à ecole-rdn@csfptnl.ca ainsi que l’enseignant.e titulaire de votre
enfant avant 9h15 lors d’une absence; vous recevrez un appel et/ou un courriel en cas
d’absence non motivée.
VAISSELLE : Nous demandons aux élèves d’apporter leur propre vaisselle (couverts et
ustensiles) à l’école. Nous pouvons dépanner les élèves en cas d’oubli mais nous voulons
éviter que cet emprunt devienne une habitude. Nous tenons à responsabiliser les élèves
et donc, à ce qu’ils s’assurent d’apporter tout ce qu’il leur faut pour leur lunch.

ÉQUIPE DE BADMINTON : Les élèves qui voudraient faire partie de l’équipe de
badminton doivent communiquer avec Mme Sarah ou M. Mathieu. Les pratiques
ont déjà commencé.
COMPÉTITION ARTS ET LETTRES: Les élèves ont reçu les informations au sujet de
la compétition Arts et Lettres. Pour plus d’information, veuillez consulter le lien
suivant. https://www.tcii.gov.nl.ca/artsculture/artsandletters/ Date limite 15
novembre.
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.

École Rocher-du-Nord

@NicoleRDNTNL

