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Mémo d’information de l’école   
 2 mars 2021  

 
Nous entamons maintenant notre troisième semaine d’enseignement en ligne. Comme 

indiqué par le ministère de l’Éducation, nous poursuivrons les cours virtuels jusqu’au 12 

mars 2021, date à laquelle nous obtiendrons les futures directives quant à la poursuite de 

l’enseignement en ligne, ou en présentiel. 

Il est important que les élèves assistent et participent à leurs cours, et qu’ils complètent 

le travail demandé. Les enseignants sont disponibles pour les soutenir et les aider à bien 

vivre la transition vers l’apprentissage virtuel.  

Quelques astuces pour les élèves afin de bien réussir l’apprentissage en ligne : 
- Je vérifie que mon ordinateur est bien chargé avant mon cours. 
- Je m’installe dans un endroit calme qui favorise la concentration, sans distraction. 
- Je me joins au cours à l’heure. J’ai mon matériel à côté de moi (livre, manuel, 

crayon, efface, papier, etc.)  
- Je vérifie les informations et les travaux de mes cours dans les salles de classe 

Google. 
- J’assiste et je participe à mes cours. Je fais les travaux demandés par l’enseignant. 
- Si j’ai besoin d’aide ou de soutien, je communique avec mon enseignant.  

 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et pour le soutien apporté à 

votre enfant. 
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Défi actif RDN 

Les élèves qui complètent leur journal deviendront 

finaliste au tirage d’une carte-cadeau d’une valeur de 

20$. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

gymnase virtuel qui se trouve dans les classes titulaires. 

 

Défi lecture RDN 

Les élèves de la 7e à la 9e années qui font 10 jours de 

lecture (30 minutes par jour) entre le 1er et 12 mars 

courent la chance de gagner, lors d’un tirage, une carte-

cadeau d’une valeur de 20$. Plus d’informations dans les 

classes virtuelles.  

 

 

Activités et calendrier 
  

 FERMETURES D’ÉCOLE 
o Il n’y aura pas d’école le lundi 15 mars 2021.  
o Le congé de Pâques se tiendra du 2 au 11 avril 2021. 

 VACCINATION DIPHTÉRIE, TÉTANOS ET COQUELUCHE – 9e ANNÉE 

La vaccination est annulée et remise à plus tard; date à déterminer.  

 SÉANCE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

Mme Bianca Paiement, entraîneuse de force et conditionnement de l'Université 

d'Ottawa, offre des séances de conditionnement physique pour tous les élèves ce 

mercredi 3 mars à 15h15. Le lien se trouvera dans la classe titulaire de l’élève. 

Tout le monde est le bienvenu. 
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 RÉUNION CONSEIL D’ÉCOLE 

La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu le jeudi 11 mars 2021 de 19h à 

20h15 via Google Meet.  

 BULLETINS SCOLAIRES – INTERMÉDIAIRE ET SECONDAIRE 

Les bulletins pour les élèves de l’intermédiaire et du secondaire seront remis par 

courriel le vendredi 19 mars.  

 RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 

Les rencontres parents-enseignants auront lieu le jeudi 25 mars à partir de 13h via 

Google alors il n’y aura pas de cours pour les élèves après 12h05.  

 DICTÉE PGL 

Les élèves de la 7e et 8e année participeront à la dictée PGL au mois de mars. Le 

gagnant de chaque niveau participera à la finale internationale au mois de mai. 

 

Informations     
 

 SONDAGE – DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES 2021 
RAPPEL: Le sondage sur le développement de l’école est mené chaque année à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Nous demandons aux familles de le compléter en 
suivant le lien ci-dessous. La rétroaction que nous recevons de ces sondages est 
très utile et nous permet de bâtir le plan de développement de notre 
école.  Merci. 
Lien du sondage: https://fr.research.net/r/SDFamily2021FR 

 

 JOURNÉE CONTRE L’INTIMIDATION 
Merci aux élèves qui ont participé à la journée du chandail rose le 24 février 
dernier, événement annuel qui vise essentiellement à sensibiliser la population 
sur le phénomène de l’intimidation. Les élèves recevront les chandails roses que 
nous avons commandés une fois de retour à l’école. 

 

     
Bonne semaine ! 
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