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Mémo aux parents 

Semaine du 13 octobre 2020 

Période de questions et réponse : 

Puisque nous ne pouvons pas avoir une soirée curriculum, le personnel NDC a décidé 

d’avoir une période de questions et réponses virtuelle.  Demain soir entre 16h30 et 17h00, 

les enseignants sont disponibles pour répondre aux questions qui se portent au sujet de la 

classe : routines, curriculums, système de récompenses, devoirs et autres. Cette rencontre 

est pour discuter le déroulement de la classe et se fera avec le groupe classe en entier.  

Pour simplifier la tâche, les rencontres vont se dérouler dans meet. Les enseignants vont 

envoyer un courriel dans la boite de messagerie (Gmail) de votre enfant. Vous pouvez 

rejoindre la rencontre en appuyant sur le lien dans l’invitation. Vos enfants sont des 

experts, ils savent comment se rejoindre. Les adresses et mots de passe sont dans 

l’agenda de vos enfants.  Si vous rencontrez des problèmes ou que vous avez des 

questions, n’hésitez pas de me contacter. 

 

 
 
 

À venir : 
23 octobre : journée pyjamas 

 

Merci et bonne semaine 
Josette 

  

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

Week of October 13, 2020 

Questions and answers : 

Since we cannot have a curriculum night, the NDC staff decided to have a virtual 

question and answer period. Tomorrow evening between 4:30 p.m. and 5:00 p.m., 

teachers are available to answer questions about the class: routines, curriculums, reward 

system, homework and more. This meeting is to discuss the progress of the class and will 

be done with the whole class group. To simplify the task, the meetings will take place in 

Google Meet. The teachers will send an email to your child's Gmail. You can join the 

meeting by pressing the link in the invitation. Your children are experts, they know how 

to join a group. Addresses and passwords are in your children's agenda. If you have any 

problems or have any questions, please do not hesitate to contact me. 

 

 

Coming up : 

October 23: pajamas day 

 

 

Thank you and have a great week 

Josette 

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

