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Mémo d’information de l’école – 14 janvier 2020
Nous souhaitons à tous les élèves et à leurs familles une bonne et heureuse
année 2020!

Activités et calendrier










PRÉSENTATION FRANCO-JEUNES : Gaston Létourneau, de Franco-Jeunes, fera
une présentation sur les jeux de la francophonie mardi 14 janvier à 12h05. Il y
aura un diner fourni aux élèves qui assistent à la présentation.
BADMINTON LIBRE: Les élèves de l’école sont invités à venir jouer au badminton
les vendredis de 15h à 16h.
REPRISE DES PHOTOS D’ÉCOLE: Il y aura une reprise des photos d’école le lundi
20 janvier 2020 à 9h.
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS : Il y aura une présentation de l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC) pour parler des possibilités de carrière avec
eux le 22 janvier à 13h pour les élèves de la 9e année et du secondaire.
EXAMENS DU SECONDAIRE : Les examens des élèves du secondaire se tiendront
du 27 au 31 janvier 2020. Voir document en annexe. Veuillez prendre note qu’en
cas de fermeture de l’école : Si l’école est fermée le matin seulement, l’examen
affecté aura lieu en après-midi. Si l’école est fermée toute la journée, l’examen
affecté sera placé à la fin de l’horaire. Nous mettrons une salle d’étude à la
disposition des élèves. Si votre enfant ne reste pas à l’école durant les périodes
d’étude, vous devrez contacter l’école pour en justifier son absence.
BULLETIN - SECONDAIRE: Les bulletins des élèves du secondaire seront remis
aux élèves le vendredi 14 février 2020. Les entrevues parents et enseignants des
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élèves du secondaire auront lieu le jeudi 20 février de 15h à 16h45 sur rendezvous seulement.
FERMETURE DE L’ÉCOLE : Congé d’école le lundi 17 février 2020.
SKI WHITE HILLS : La sortie de ski alpin à White Hills, Clarenville, aura lieu le jeudi
5 mars 2020. Plus d’infos à venir.

Informations


BOTTES : Un rappel que les élèves doivent porter des souliers pour l’intérieur à l’école.
Ils doivent enlever leur bottes / souliers d’extérieur en arrivant à l’école. Merci!













ALLERGIES ALIMENTAIRES : Un nouvel aliment, la mangue, a été identifié
comme cause d’allergie et est interdit à l’école. Un rappel que le crabe est
également interdit sur les lieux de l’école.
SUPPLÉANCE : Mme Michaela est présentement l’enseignante en suppléance de
M. Mathieu pour les six prochaines semaines. Vous pouvez la contacter par
courriel au mquinlan@csfptnl.ca.
CONSEIL D’ÉCOLE: Nous cherchons un parent pour combler un siège sur le
conseil d’école de RDN. Laissez-nous le savoir si vous êtes intéressés à vous
impliquer.
PRODUITS PARFUMÉS : L'école applique la politique d'un milieu sans parfum
établi par le ministère. Nous vous demandons de restreindre au minimum
l'utilisation de produits parfumés.
VOYAGE SCOLAIRE À MONTRÉAL :
o Les parents qui sont intéressés à organiser des campagnes de
financement pour le voyage scolaire peuvent laisser leur adresse
électronique au bureau. Nous avons envoyé un courriel à ce groupe de
parents pour les mettre en contact.
o Les comptes à Evergreen Recycling des élèves inscrits par leurs parents
sont prêts. MMSB verse le même montant d’argent à l’élève de la somme
dont il a recueilli. La somme totale des montants d’argent récoltés seront
crédités au compte de votre enfant. Nous vous rappelons qu’il s’agit
d’une levée de fond pour le voyage à Montréal du 19 au 22 mai 2020.
PRÉSENCES SUR POWERSCHOOL : Veuillez aviser le bureau à ecolerdn@csfptnl.ca ainsi que l’enseignant.e titulaire de votre enfant avant 9h lors
d’une absence; vous recevrez un appel et/ou un courriel en cas d’absence non
motivée.
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