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Mémo aux parents 

Premier février 2021 

 

Émission Oniva : 

J’aimerais prendre un moment pour féliciter Georgia Jesso et Alex Benoit qui ont 

participé au tournage de l’émission Oniva, samedi après-midi. Les deux élèves vont 

représenter notre province dans l’émission pancanadienne. Le sujet de l’épisode est « être 

cinéaste ». Les deux sixièmes années ont créé leur propre mini film et ils l’explique 

durant le tournage de l’émission. L’émission sera diffusée le 28 mars sur le canal de 

Radio-Canada. Un lien sera partagé, le 29 mars pour que nous puissions tous visionner 

l’émission. 

 

Valentins :  

Si votre enfant aimerait donner des valentins à ses camarades, il/elle doit les apporter à 

l’école au plus tard le mardi 9 février pour qu’on puisse les placer en quarantaine et qu’ils 

soient prêts à distribuer le 12 février.  

 

Activités après -école : 

Pour aider nos familles dans ces temps d’incertitude, la FPFTNL a le plaisir d’annoncer 

aux familles de notre école qu’il n’y aura aucuns frais aux activités après école pour 

l’année scolaire 2020-2021. 

 

 
 

Merci et bonne semaine ! 

 

Activités à venir : 
10 février : dîner gratuit de tacos 

12 février : ½ journée pour les élèves et journée je m’habille en rouge 
22 février : pas d’école pour la classe de m-1 

24 février : journée anti-intimidation 

26 février : journée coton ouaté 
  

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

February 1, 2021 

 

Oniva TV show: 

I would like to take a moment to congratulate Georgia Jesso and Alex Benoit who took 

part in the filming of the Oniva show on Saturday afternoon. The two students will 

represent our province in the cross-Canadian Show. The subject of the episode is “being a 

filmmaker”. The two grades six students created their own mini-films and they explained 

it during the filming of the show. The show will air on March 28 on the radio-Canada 

channel. A link will be shared on March 29 so we can all watch the show. 

 

Valentines: 

If your child would like to give valentines to their classmates, he/she should bring them 

to school by Tuesday, February 9th so that they can be quarantined and ready for 

distribution on February 12th. 

 

After-school activities: 

To help our families in these uncertain times, the FPFTNL is pleased to announce to our 

families that there will be no fees for after-school activities for the 2020–2021 school 

year. 
 

Thank you and have a nice week! 

 

Upcoming activities: 
February10: free taco lunch 

February 12: ½ day for students and dress in red day 

February22: no school for k/1 class 
February24: anti-bullying day 

February26: sweatshirt day 
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