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Mémo aux parents 

Semaine du 28 septembre 2020 

Activité après école : 

La fédération des parents francophones de Terre-Neuve et Labrador est heureuse de vous 

informer que les activités après école vont commencer bientôt.  Pour que votre enfant 

puisse participer aux activités, le formulaire doit être rempli.  Madame April vous 

informera du prix et des nouvelles restrictions ajoutées.  

 

Ventilation : 

Afin d’assurer une bonne ventilation dans l’école, le ministère de santé nous oblige 

d’ouvrir les fenêtres pour faire circuler l’air dans les classes.  Nous le faisons à la 

récréation du matin ainsi qu’à la récréation du diner.  Le temps se refroidit, alors nous 

recommandons que chaque élève garde un chandail à l’école en cas où il/elle aurait froid.   

 

Récréation : 

Nous sortons les élèves le plus souvent possible. Puisque le temps se refroidit, il est 

important que les élèves s’habillent en conséquence.  Une deuxième paire de bas, dans le 

sac d’école, serait aussi recommandée.   

 

Les cours d’éducation physique : 

Il est ainsi recommandé de faire les cours d’éducation physique dehors, le plus souvent 

possible.  Pour cette raison, SVP prenez note des cours d’éducation physique de vos 

enfants et SVP assurez-vous qu’ils ont des chaussures appropriées pour courir dehors. 

 

La classe des m/1 : jours 1, 3 et 6 

La classe des 2/3 : jours 2, 4 et 7 

La classe des 4/5 : jours 2, 6 et 7 

La classe des 6/7/8 : jours 1, 3 et 5 

 

Bouteilles d’eau 

Puisque nous ne pouvons pas utiliser les fontaines, il est important que vous envoyiez une 

bouteille d’eau pour votre enfant. 

 
 

Merci et bonne semaine 

Josette 
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Memo to parents 

Week of September 28, 2020 

 

After school activities: 

The Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et Labrador is pleased to 

inform you that the after-school activities will begin soon. In order for your child to 

participate in the activities, the form must be completed. Madame April will inform you 

of the price and the new restrictions added. 

 

Ventilation : 

In order to ensure good ventilation in the school, the health minister told us to open the 

windows to circulate the air in the classrooms. We do so at morning recess as well as at 

dinner recess. The weather is getting colder, so we recommend that each student keep a 

sweater at school in case he / she gets cold. 

 

Recess : 

We take the students out as often as possible. As the weather gets colder, it is important 

that students dress accordingly. A second pair of socks in the school bag would also be 

recommended. 

 

Gym classes: 

It is also recommended to take physical education classes outdoors as often as possible. 

For this reason, please take note of your children's physical education classes and please 

make sure they have suitable shoes for running outside. 

 

The m/1 class: days 1, 3 and 6 

The 2/3 class: days 2, 4 and 7 

The 4/5 class: days 2, 6 and 7 

The 6/7/8 class: days 1, 3 and 5 

 

Bottles of water : 

Since we cannot use the fountains, it is important that you send a bottle of water for your 

child. 

 

 

Thank you and have a great week 

Josette 
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