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Mémo aux parents 

Semaine du 30 novembre 2020 

 
Bulletins : 

Les bulletins des élèves vont être envoyés par courriel ce vendredi. En raison de la pandémie, 

nous devons faire les rencontres parents/enseignants en ligne. Un billet va être envoyé à la maison 

vendredi, demandant si vous sentez le besoin de rencontrer les enseignants de votre enfant ou non 

et à quel moment seriez-vous disponible pour une rencontre. SVP, renvoyez le billet par 

lundi 7 décembre pour que nous puissions faire les horaires des rencontres.  

 

Rencontre Parents/enseignants : 

Les rencontres parents/enseignants sont le mercredi 9 décembre. Les élèves mangeront leur dîner 

de Noël et quitteront tout de suite après. L’autobus quittera l’école vers 12 h 25. 

 

Dîner de Noël : 

Le comité de parents va fournir et préparer un dîner de Noël encore cette année. Le dîner est le 

mercredi 9 décembre. 

 

Spectacle de Noël :  

Puisque les consignes du département de santé ne permettent pas des regroupements de foules, 

nous ne pouvons pas avoir un spectacle de Noël en direct. Comme personnel, nous avons décidé 

de préparer quelques danses et morceaux d’accordéon. Le tout va être enregistré et diffusé sur 

YouTube. Le lien sera partagé avec les familles le 21 décembre dans un dernier mémo avant les 

fêtes. 

 

 

Merci et bonne semaine 
Josette 
  

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

Week of November 30, 2020 

 
Report cards: 

The student report cards will be sent by email this Friday. Due to the pandemic, we need to do 

parent / teacher meetings online. A ticket will be sent home on Friday asking if you feel the need 

to meet with your child's teachers or not and when would you be available for a meeting. Please 

return the ticket by Monday December 7 so that we can schedule the meetings. 

 

Parents / teachers meeting: 

Parent / teacher meetings are Wednesday December 9th. Students will eat their Christmas dinner 
and leave immediately after. The bus will leave the school at around 12:25 p.m. 

 

Christmas dinner: 

The Parents' Committee will be providing and preparing a Christmas dinner again this year. 

Dinner is Wednesday December 9. 

 

Christmas concert: 

Since the restrictions of the health department do not allow gathering of crowds, we cannot have 

a live Christmas show. As staff, we decided to prepare some dances and accordion pieces. 

Everything will be pre recorded and broadcast on YouTube. The link will be shared with families 

on December 21 in a final memo before the holidays. 

 

 

Thank you and have a good week 

Josette 
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