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COMMUNIQUÉ DU MOIS DE MARS 2020
À titre de renseignement/rappel

Quelle journée la grève ?
Il vous est probablement difficile de savoir
exactement quand l’école sera fermée en raison
de la grève. Aussitôt qu’une date nous est
annoncée, nous utilisons plusieurs moyens pour
diffuser le message :
• page web du Conseil : www.cspgno.ca
• page Facebook du Conseil :
www.facebook.com/CSPGNO/
• pages Facebook des 2 écoles :
www.facebook.com/rivieredesfrancais
www.facebook.com/ecolerdf/
• courriels aux parents et tuteurs
• appels automatisés aux parents et tuteurs
Ces moyens sont vos sources les plus sûres pour
connaître les dates auxquelles la programmation
scolaire de l’école sera affectée. De plus,
n’hésitez pas de communiquer avec moi au 705898-2282 si vous avez des questions. Vous
remerciant de votre indulgence et de votre
collaboration,

• Afin d’assurer la sécurité des élèves, veuillez
ne pas envoyer votre enfant à l’école avant
8 h 20 car il n’y a pas de supervision.
• Veuillez SVP nous avertir de l’absence ou du
retard de votre enfant par téléphone au 705898-2282, par courriel à eprdf@cspgno.ca ou
à esrdf@cspgno.ca .
• Évitez d’envoyer des aliments qui contiennent
des noix. Certains élèves de l’école souffrent
d’allergies sévères aux noix.
• Nous lancerons le service de caisse étudiante
dans les prochaines semaines. Nous vous
enverrons une lettre offrant plus de détails.

Dates à retenir :

• le jeudi 5 mars : Grève AEFO – école fermée
• le dimanche 8 mars : On avance l’heure !
• le jeudi 12 mars : Réunion du conseil d’école
• le vendredi 13 mars : Carnaval élémentaire
• du 14-22 mars : Congé d’hiver
• les 6, 13 et 27 mars : Journée pizza
• les 24 et 25 mars : Tournoi des étoiles
• le 31 mars : TPCL

Alain Noël, direction

(suite au verso)

École secondaire de la Rivière‐des‐Français
École publique de la Rivière‐des‐Français
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Viens te joindre
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grande famille
Inscrip ons en cours

maternelle à la 12e année
705‐898‐2282
eprdf@cspgno.ca ou esrdf@cspgno.ca
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Une école communautaire entrepreneuriale consciente (ÉCEC) en devenir avec l’appui de

