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Mémo d’information de l’école – 6 février 2020
Semaine de l’appréciation des enseignants et du personnel scolaire
9 au 15 février 2020
Nous tenons à remercier chaleureusement et à transmettre toute notre reconnaissance
envers les membres du personnel enseignant et de soutien, les administrateurs et les
bénévoles de RDN pour leur excellent travail, leur contribution personnelle et
professionnelle ainsi que leur dévouement auprès des élèves de l’école.

Activités et calendrier






BADMINTON LIBRE: Les élèves de l’école sont invités à venir jouer au badminton
les vendredis de 15 h à 16 h.
TROUPE DE THÉÂTRE : Maintenant tous les mercredis à 12 h 05 avec Mme
Eveline du CSFP. On demande aux élèves d’apporter un lunch le mercredi.
EXAMENS DU SECONDAIRE : Les examens des élèves du secondaire se tiennent
du 3 au 7 février 2020. Voir le 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.
ATHLÉTISME : Il y aura un entraînement d'athlétisme ce vendredi 7 février
pendant le dîner. La prochaine compétition d'athlétisme aura lieu le samedi 14
mars au Memorial University Field House. Les informations sont disponibles sur
le site Internet: https://www.nlaa.ca/track-and-field/indoor-series/index.php.
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MINI-SESSIONS D’ESPAGNOL : Des cours d’espagnol seront offerts par M. André
les mardis de 12 h 05 à 12 h 35. Les élèves intéressés doivent contacter M.
André.
JEUNESSE J’ÉCOUTE : Nous aurons une présentation de Jeunesse j’écoute le
mercredi 12 février à 13 h.
FERMETURE DE L’ÉCOLE :
o Congé d’école le lundi 17 février;
o L’école fermera à 12 h 05 le vendredi 13 mars, journée de préparation
des bulletins scolaires;
o Congé d’école le lundi 16 mars.
BULLETIN - SECONDAIRE: Les bulletins des élèves du secondaire seront remis
aux élèves le vendredi 14 février 2020. Les entrevues parents et enseignants des
élèves du secondaire auront lieu le jeudi 20 février de 15 h à 16 h 45 sur rendezvous seulement.
LES IMPOSTEURS : Il y aura une présentation du groupe de musique Les
Imposteurs le lundi 24 février sous forme d’un atelier de découverte.
RÉUNION 9e ANNÉE : Une réunion informative sur le secondaire pour les parents
et les élèves de la 9e année se tiendra le mardi 25 février à 19 h à RDN. Une
lettre à ce sujet a été envoyée à la maison.
JOURNÉE CHANDAIL ROSE : Dans le cadre de la journée nationale contre
l’intimidation le mercredi 26 février, nous encourageons fortement tous les
élèves à porter un chandail rose en guise de soutien du mouvement antiintimidation.
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 26 février à 13 h pour les élèves de la 9e année et du secondaire.
SKI WHITE HILLS : La sortie de ski alpin à White Hills, Clarenville, aura lieu le
jeudi 5 mars 2020. Détails à venir.
REPRISE DES PHOTOS D’ÉCOLE: La reprise de photos d’école a été remis au jeudi
9 avril.

Informations


STAGIAIRE À RDN : Nous sommes contents d’accueillir M. André Lavallée,
stagiaire provenant de MUN, parmi nous jusqu’au début avril.
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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 jusqu’au mois de mars. 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.
PRÉSENCES SUR POWERSCHOOL : Veuillez aviser le bureau à ecolerdn@csfptnl.ca ainsi que l’enseignant.e titulaire de votre enfant avant 9 h lors
d’une absence; vous recevrez un appel et/ou un courriel en cas d’absence non
motivée.

Accomplissements




Félicitations à Gabriel qui a participé à une compétition de gymnastique le 19
janvier dernier à l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’est classé troisième dans la division
est canadienne de sa catégorie.
Félicitations à Nevyn et à son équipe de hockey qui ont remporté l'or parmi 27
équipes au tournoi Spud peewee AAA à l'Île-du-Prince-Édouard.
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