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Mémo aux parents 

18 janvier 2021 

 

Nouvelle monitrice de langue : 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle monitrice de langue dans notre école. 

Elle s’appelle Madame Anne-Sophie et elle va être parmi nous jusqu’au mois de mai. Son rôle à 

NDC va être d’accompagner les élèves dans une série d’activités francophone qui promeuvent la 

langue et le vocabulaire ainsi que la culture française.  

 

 

Journée pleine air : 
Vendredi de cette semaine est la journée pleine air provincial. Encore cette année, nous allons 

participer à une variété d’activités préparée par Madame Naomi. Je recommande que les élèves 

s’habillent chaudement, avec des pantalons de neige, une tuque et des gants ou mitaines, puisque 

nous allons passer deux heures amusantes à l’extérieur. 

 

 

Vêtements scolaires : 

Nous avons remarqué que plusieurs élèves ont eu une poussée de croissance durant les vacances 

de Noël. Je vous demande de vérifier auprès de vos enfants si leurs souliers scolaires sont 

toujours de la bonne taille et si les vêtements de rechange laissés à l’école le sont aussi. Merci ! 

 

Merci et bonne semaine ! 

 

Activités à venir : 

29 janvier : journée western 

12 février : ½ journée pour les élèves  

http://www.csfp.nl.ca/ndc
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Memo to parents 

January 18, 2021 

 

New language monitor: 
I am pleased to announce the arrival of a new language monitor in our school. Her name is 

Madame Anne-Sophie and she will be with us until May. Her role at NDC will be to support 

students in a series of French activities that promote French language and vocabulary as well as 

French culture. 

 

Dart outdoors: 

Friday of this week is Provincial Outdoor Day. Again this year, we will be participating in a 

variety of activities prepared by Madame Naomi. I recommend that the students dress warmly, 

with snow pants, a hat and gloves or mittens, since we will be spending two hours of fun outside. 

 

 

School clothes: 

We noticed that several students had a growth spurt during the Christmas holidays. I ask you to 

please check with your children to see if their school shoes are still the right size and if any spare 

clothes left at school are too. Thank you! 

 

Thank you and have a nice week! 

 

Upcoming activities: 
January 29: western day 

February 12: ½ day for students 
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