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Mémo aux parents 

21 décembre 2020 

 

Matériel scolaire envoyé aux maisons : 

En mesure de précautions, le CSFP a demandé aux écoles d’envoyer du matériel scolaire 

aux maisons, au cas ou nous serions en sessions en ligne en janvier. Il n’y a aucune raison 

de croire que nous aurons besoin d’exécuter le plan B en janvier, mais le CSFP suit les 

conseils des services de la santé. Je vous demande de ranger les articles scolaires et de ne 

pas laisser vos enfants écrire dans les cahiers et les livres. Merci pour votre 

compréhension. 

 

Retour en janvier : 

L’école NDC fait partie de la phase trois de l’implantation du plan stratégique du 

ministère de TNL. En revenant en janvier, les enseignants doivent suivre deux journées 

de formations auprès des nouvelles stratégies d’intervention auprès des élèves démontrant 

des difficultés d’apprentissage. Ceci pousse le retour des élèves au 6 janvier. 

 

Concours de coloriage d’ABADE : 

ABADE a permis aux élèves de l’école de participer à un concours de coloriage. Les 

élèves devaient colorier un dessin fourni par ABADE. Deux gagnants ont été choisis au 

hasard. Félicitations à Brooklyn Poirier et Sophia Rouzes qui ont gagné un traîneau 

décoratif. 

 

Spectacle de Noël : 

Un gros merci à toute l’équipe NDC pour un travail incroyable, encore cette année, à la 

réalisation du spectacle de Noël 2020. Nous avons été pressés par le temps, mais nous 

avons décidé de continuer la tradition de l’école en préparant quelques numéros de 

musique, de dance et d’accordéon. Un merci spécial à Mr Bernie qui a fait le montage du 

vidéo ! Le spectacle se trouve sur la page YouTube de Mr Bernie. C’est un spectacle 

privé qui peut-être visionné avec le lien fournit seulement. Je vous demande, SVP, de ne 

pas rendre le lien public. Le spectacle sera disponible pour visionnement jusqu’au 

2 janvier.  
 

https://youtu.be/eIoY-h33yfQ 
 

Au nom de toute l’équipe NDC, j’aimerais vous souhaiter de belles fêtes en santé. Joyeux 

Noël et Bonne Année ! 

  

http://www.csfp.nl.ca/ndc
https://youtu.be/eIoY-h33yfQ
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Memo to parents 

December 21st 2020 

 

 

School material sent to homes:  

As a precaution, the CSFP has asked schools to send home school supply in case we are 

in online sessions in January. There is no reason to believe that we will need to execute 

Plan B in January, but the CSFP is following the advice of the health services. I ask you 

to put away the school supplies and not let your children write in the notebooks and 

books provided. Thank you for your understanding.  

 

Return in January:  

The NDC school is part of phase three of the implementation of the NL ministry's 

strategic plan. Returning in January, teachers are scheduled to take two days of training 

on new intervention strategies for students with learning difficulties. This pushes the 

return of the students to January 6.  

 

ABADE colouring contest: 

ABADE asked the students of the school to participate in a colouring contest. The 

children had to colour a drawing provided by ABADE. Two winners were chosen at 

random. Congratulations to Brooklyn Poirier and Sophia Rouzes who won a decorative 

sleigh.  

 

Christmas concert:  

A big thank you to the whole NDC team for an incredible job, again this year, in the 

realization of the Christmas concert of  2020. We were pressed for time, but we decided 

to continue the tradition of the school by preparing some music, dance and accordion 

numbers. Special thanks to Mr. Bernie who edited the video! The show can be found on 

Mr. Bernie's YouTube page. This is a private show and can be viewed with the link 

provided only. I ask you, please, not to make the link public. The show will be available 

for viewing until January 2.  

 
https://youtu.be/eIoY-h33yfQ 

 

 

On behalf of the entire NDC team, I would like to wish you a happy and healthy 

holiday season. Merry Christmas and Happy New Year ! 

 

http://www.csfp.nl.ca/ndc
https://youtu.be/eIoY-h33yfQ

