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Mémo aux parents 

Semaine du 5 octobre 2020 

 
Activité après école : 

Les activités après école commencent cette semaine. Les élèves doivent demeurer en groupe 

classe lorsqu’ils font leurs devoirs dans le gymnase. Ils vont ensuite aller jouer dehors pour le 

reste du temps. Si la température ne le permet pas, les élèves vont rester dans le gymnase pour 

jouer des jeux et faire des activités à l’intérieur de leur cohorte (leur groupe classe). Les parents 

doivent venir chercher leur enfant entre 16 h20 et 16 h30. SVP écrivez une note dans l’agenda de 

votre enfant si celui-ci ne reste pas aux activités.  

 

Service de lait : 

L’école a du lait à vendre pour un coût de 60 ¢. L’élève passe sa commande auprès de son 

enseignante. Il a le choix entre le lait blanc ou le lait au chocolat.  

 

Marche Terry Fox : 

Nous avons fait notre marche Terry Fox, vendredi de la semaine dernière. Les élèves se sont bien 

comportés, comme toujours ! Tout le monde a bien aimé faire un peu d’exercice ensemble avec le 

soleil qui brillait sur nos joues. Un gros merci au service de pompiers qui nous a escorté encore 

cette année! 

 

Marché NDC :  

Afin d’inciter nos élèves à parler en français, nous recommençons notre marché NDC le 

13 octobre. À la fin de chaque jour, si l’élève a mis des efforts à s’exprimer en français, il recevra 

un dollar NDC. Quand il/elle accumulera assez d’argent, il/elle pourra aller magasiner au marché 

NDC. 

 

Assemblée mensuelle : 

Nous allons, ainsi, recommencer nos assemblées mensuelles avec quelques ajustements. Il n’y 

aura pas d’étoile du mois à la première assemblée, qui se déroulera vendredi 9 octobre, mais 

commençons le mois prochain, nous allons reconnaître les élèves qui se démarquent d’un 

comportement positif ainsi qu’être un leader francophone dans plusieurs situations à l’intérieur 

des heures de classe. 

 

Congé  

N’oubliez pas que nous avons un congé lundi. Il n’y a pas d’école le 12 octobre ! 

 
À venir : 

9 octobre : s’habiller dans les couleurs de l’automne 
14 octobre : rencontre parents enseignants : période de questions et réponses : en ligne 

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 5, 2020 
After school activity: 

After school activities start’s this week. Students will stay in a their class group when doing their 

homework in the gymnasium. They will then go outside and play for the rest of the activities. If 

the weather does not allow it, the students will stay in the gymnasium to play games and do 

activities within their cohort (their class group). Parents can pick up their child between 4:20 and 

4:30. If your child is registered to the activities but is not staying on a particular day, please write 

a note in the agenda so that the teacher is informed.   

 

Milk service: 

The school has milk for sale for 60 ¢. The students place their orders with their teachers. They 

have the choice between white milk or chocolate milk. 

 

Terry Fox Walk: 

We did our Terry Fox walk on Friday of last week. The students behaved well, as always! 

Everyone enjoyed doing a bit of exercise together with the sun shining on our cheeks. A big thank 

you to the fire department who escorted us again this year. 

 

NDC Market: 

In order to encourage our students to speak in French, we are starting our NDC market again on 

October 13th. At the end of each day, if the student has made an effort to express themselves in 

French, they will receive one NDC dollar. When he/she accumulates enough money, he/she can 

go shopping at the NDC market. 

 

Monthly meetings: 

We will start our monthly meetings again with some adjustments. There will be no star of the 

month at the first assembly, which will take place on Friday, October 9, but starting next month, 

we will recognize students who stand out for positive behaviour as well as being a Francophone 

leader in several situations within school hours. 

 

Holiday:  

Remember we have a holiday on Monday. There is no school on October 12! 

 

Coming up: 

October 9: dress in the colours of fall 
October 14: parent-teacher meeting: question and answer period: online 

October 23: pajamas day 

 

 

Thank you and have a great week 

Josette 

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

