7, chemin Ricketts
Saint-Jean (TNL) A1C 6G8
Téléphone : 552-0294
ecole-rdn@csfptnl.ca
http://www.csfp.nl.ca/rdn/

25 juin 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Voici ci-dessous quelques informations pratiques pour l’année scolaire 2020-2021.
Autobus :
Comme chaque année, on vous communiquera l’heure que l’autobus passera chercher
votre enfant quelques jours avant la rentrée.
Horaire de l’école
8h30
ouverture de l’école (pas de supervision avant 8h30)
8h45
classe titulaire
8h50
période 1
9h50
période 2
10h50
récréation
11h05
période 3
12h05
dîner
12h55
classe titulaire
13h
période 4
14h
période 5
15h
fin des classes
15h05
départ des autobus
Cafétéria:
Il y a des fours à micro-ondes mis à la disposition des élèves à la cafétéria et nous
prévoyons continuer à l’occasion le projet santé de vente de fruits et de légumes.

Allergies alimentaires :
Les allergies alimentaires sont les suivantes : crabe et mangue. Veuillez SVP ne pas
apporter ces aliments à l’école. Il y aura une mise à jour en septembre des aliments
interdits à l’école.
La récréation et le dîner :
Les élèves ont le droit de quitter le terrain de l’école pendant la récréation et le dîner
avec l’autorisation écrite de leur parent seulement. Ils recevront une feuille de
permission à cet effet au mois de septembre. Sports du midi et d’autres activités
parascolaires sont offerts à l’heure du dîner presque tous les jours.
Uniforme d’école:
Nous n’avons pas d’uniforme scolaire. Toutefois, nous tenons à ce que les élèves soient
habillés de façon propre et convenable.
Casiers:
Chaque élève possède son propre casier. Nous demandons aux élèves de se procurer
un cadenas (pas de cadenas à clés) afin de verrouiller son casier.
Autobus scolaire:
Il est primordial de respecter la signalisation des autobus, de faire preuve de prudence,
de respecter le ou la chauffeur(se) ainsi que les autres élèves dans l’autobus.
Réseaux sociaux :
Nous vous invitons à suivre les nouvelles de l’École Rocher-du-Nord sur notre site web
http://www.csfp.nl.ca/rdn/ , facebook https://www.facebook.com/rocherdunord/ et
twitter @NicoleRDNTNL.
Nous vous souhaitons un excellent été et d’agréables vacances. Nous vous retrouverons
à la rentrée scolaire le 9 septembre 2020.

Merci et bon été,
Le personnel de l’École Rocher-du-Nord

7 Ricketts Road
St. John’s, NL A1C 6G8
Telephone : 552-0294
ecole-rdn@csfptnl.ca
http://www.csfp.nl.ca/rdn/

June 25, 2020
Dear Parents and Guardians,
Below you will find useful information for the 2020-2021 school year.
Bus :
As every year, you will be contacted a few days before school opens to inform you of
the time that the bus will pick up your child.
School schedule
8h30
doors open (no supervision before 8 :30)
8h45
homeroom
8h50
period 1
9h50
period 2
10h50
recess
11h05
period 3
12h05
lunch
12h55
homeroom
13h
period 4
14h
period 5
15h
end of classes
15h05
school bus departure
Social media:
We invite you to follow École Rocher-du-Nord on Facebook
https://www.facebook.com/rocherdunord/ and twitter @NicoleRDNTNL and to consult
our web site http://www.csfp.nl.ca/rdn/.
Cafeteria:

Microwaves are available for the students in the cafeteria. We plan to continue our
health initiative to provide fruits and vegetables that students can purchase.

Food allergies:
Food allergies are as follows: crab and mango. Please do not bring these foods to school.
There will be an update on allergies in September.
Recess and lunch time:
Students are permitted to leave school grounds during recess / lunch time only with
signed permission from their parents. Students will receive a permission form in
September. Intramurals and other activities are offered most days at lunchtime.
School uniform:
There is no school uniform however we ask that students dress appropriately for school.
Lockers:
Each student will have a locker. We ask that students bring a lock for their locker (not a
lock with key).
School bus:
It is important to respect bus signals, to exercise caution when near and on the bus and
to respect the driver and other students on the bus.
We wish you a wonderful summer and a pleasant vacation. We look forward to seeing
you on September 9, 2020 for the new school year.
Thank you and have a great summer,
École Rocher-du-Nord

