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Mémo aux parents 

Semaine du 26 octobre 2020 

 
Fête de l’Halloween : 

Nous allons célébrer l’Halloween un peu différemment cette année. Nous allons commencer la 

journée avec notre assemblée mensuelle virtuelle où nous aurons notre défilé de costumes. Le 

comité de parents va servir de la pizza et des breuvages et l’école va fournir le dessert. En après -

midi, les élèves vont fêter l’Halloween dans leur salle de classe avec leur enseignante titulaire.  

 

N’oubliez pas que les élèves doivent porter un masque dans les lieux partagés cette journée-là, 

même s’ils portent un masque de l’Halloween ou du maquillage. De plus, les élèves peuvent 

apporter des friandises pour leur classe, mais elles devront être placées dans les sacs d’école et 

gardées pour le lendemain.  

 

Bénévolat : 

En raison du virus COVID-19, plusieurs restrictions sont ajoutées aux bénévoles d’école. Par 

contre, nous avons le droit de servir des repas. Nous sommes à la recherche de parents bénévoles 

qui sont prêts à préparer et servir des repas (matin et diner) aux élèves. SVP, contactez l’école si 

cela peut vous intéresser.  

 

Problèmes à l’école : 

Si votre enfant rencontre des ennuis à l’école, il est important de nous les communiquer pour 

nous soyons informés. Nous ne sommes pas toujours au courant de tous les problèmes qui 

arrivent à l’école et pour que nous puissions agir nous devons le savoir. 

 

Si la situation se produit en salle de classe, vous devez communiquer avec l’enseignant de votre 

enfant. À la suite des discussions et des interventions, si vous n’êtes pas satisfaits des résultats, 

vous informez la direction.  

 

Si le problème apparaît dans l’autobus ou sur la cour d’école, il faut contacter la direction. 

 

Si la situation survient aux activités après école, il faut contacter Madame April. Les activités 

après école sont gérées et subventionnées par la FPFTNL. L’école n’a aucun contrôle sur 

l’organisation et la gestion des activités. 

 

Nous voulons tout le meilleur pour nos élèves. Travaillons ensemble pour garantir le bien-être de 

tous nos enfants. 
 

 
À venir : 

Marché NDC : 2 novembre 

Photos d’école : 26 novembre 

Merci et bonne semaine 
Josette 

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

Week of October 26, 2020 

 

 

 
Halloween Party:  

We’re going to celebrate Halloween a little differently this year. We will start the day with our 

monthly virtual assembly where we will have our costume parade. The parents’ committee will 

serve pizza and drinks, and the school will provide dessert. In the afternoon, the students will 

celebrate Halloween in their classroom with their homeroom teacher.  

 
Remember that students are required to wear a mask in shared spaces that day also, even if they 

are wearing a Halloween mask or makeup. In addition, students can bring treats for their class, 

but the treats should be placed in the school bags and saved for the next day.  

 

Volunteers:  

Due to the COVID-19 virus, several restrictions are being added to the school volunteers. 

However, we have the right to serve meals. We are looking for parent volunteers who are ready to 

prepare and serve meals (morning and lunch) to students. Please contact the school if this is of 

interest to you. 

 

Problems at school:  

If your child is having trouble at school, it is important to let us know. We are not always 

informed of all the troubles that arise in a school day, and in order for us to take action we need to 

be made aware. 

 

 If the situation arises in the classroom, you should contact your child’s teacher. Following 

discussions and interventions, if you are not satisfied with the results, you notify the principal.  

 

If the problem appears on the bus or on the schoolyard, you should contact the principal.  

 

If the situation arises during after-school activities, you should contact Madame April. After-

school activities are managed and subsidized by the FPFTNL. The school has no control over the 

organization and management of the activities.  

 

We all want the best for our students. Let’s work together to ensure the well-being of all our 

children. 

 
Coming up: 

November 2nd: NDC Market 
November 26: picture day  

 

 

Thank you and have a great week 

http://www.csfp.nl.ca/ndc
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Josette 
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