ENGLISH FOLLOWS
St. Jean de Terre-Neuve, le 29 août 2022,

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise à jour sur la date de rentrée 2022 à l'école Rocher-du-Nord
Avec la fin proche du mois d’août, la question taraude sans aucun doute parents et enseignants à
l’école Rocher-du-Nord: quand la rentrée 2022 aura-t-elle lieu?
L’école bénéficie d’un programme de rénovation complet mais le chantier accuse du retard. Pour ne
pas interrompre les travaux et pour leur propre sécurité, les enseignants n’ont pas accès à l’école
avant le 6 septembre.
En temps normal, ils n’ont besoin que d’une journée de préparation avant l’arrivée des élèves. Mais
avec ce grand déménagement, ils auront besoin d’une semaine pour organiser leurs classes. Par
conséquent, la rentrée des élèves est repoussée au 12 septembre
À partir de cette date, tous les meubles, les livres et les ressources pédagogiques présentement
stockés devront être déménagés du gymnase, où ils sont entreposés, aux différentes classes.
Nous nous excusons des problèmes que ceci pourrait engendrer mais nous voulons être sûrs que la
rentrée se passe au mieux, en donnant le temps aux enseignants de se préparer, dans un
environnement neuf, épanouissant et prêt à recevoir les élèves en toute sécurité.
C’est pourquoi nous demandons aux parents de bien vouloir faire preuve de patience et de garder
en tête l’objectif final qui reste d’offrir à notre jeunesse les meilleures conditions d’une éducation en
français.
Le CSFP vous tiendra informés des mises à jour sur l’état d’avancement des travaux de rénovation
de Rocher-du-Nord.
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St. John’s, August 29, 2022

For immediate release

PRESS RELEASE
Update on the 2022 start date at Rocher-du-Nord School
With the end of August fast approaching, parents and teachers at École Rocher du Nord are
undoubtedly wondering when the school year 2022 will begin.
The school is undergoing a complete renovation program, but the work is behind schedule. In order
not to interrupt the work and for their own safety, teachers may not enter the school until
September 6.
Normally, it would only take a day to prepare before the students arrive. But with this big move, they
will need a week to organize their classes. As a result, the start of the school year has been pushed
back to September 12.
As of that date, all furniture, books and teaching resources currently in storage will have to be
moved from the gym, where they are stored, to the various classrooms.
We apologize for any inconvenience this may cause, but we want to make sure that the start of the
school year is as smooth as possible, giving teachers time to prepare, in a new, nurturing and safe
environment for the students.
That is why we are asking parents to be patient and to keep in mind the ultimate goal which is to
provide our youth with the best conditions for an education in French.
The CSFP will continue to update the public on the work in progress at Rocher du Nord.
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