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Mémo aux parents 

Semaine du 19 octobre 2020 

Problèmes d’école : 

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

pour nous informer. Nous ne sommes pas toujours au courant de tous les problèmes qui 

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

 

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

de votre enfant. Suite à des discussions et des interventions, si vous n’êtes pas satisfaits 

des résultats, vous informez la direction. Si le problème n’est toujours pas réglé, le CSFP 

sera contacté. 

 

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

 

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

 

Nous voulons tous le meilleur pour nos élèves. Travaillons ensemble pour garantir le 

bien-être de tous nos enfants. 

 
 

 
À venir : 

23 octobre : journée pyjamas 
31 octobre : fête de l’halloween 

 

Merci et bonne semaine 
Josette 
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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 
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