
Chers Parents,  

 

Avant toute chose, recevez tous nos vœux de bonne santé pour cette année nouvelle !  Qu’elle soit 

aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de vivre de belles et heureuses aventures pédagogiques à 

NDC.   

Vous trouverez ci-dessous quelques précisions et rappels pour les jours et semaines à venir. 

Ce jeudi 7 janvier, les cours se donneront jusqu’à 15h40. Il vous est possible de prendre rendez-vous 

pour une visioconférence avec les professeurs non-titulaires de votre enfant, afin d’assurer le suivi 

des résultats du bulletin de Noël. N’hésitez pas, si ce n’a pas déjà été fait en décembre, à envoyer un 

mail à ces enseignants dont le nom était repris dans la liste remise dans le bulletin.  Ils vous 

confirmeront le moment et les modalités de rendez-vous. 

Nous tenions également à vous informer de la manière dont nous envisageons d’organiser 

« virtuellement » les deux réunions prévues au mois de février.  

La réunion pour les entrées en 1ère année : dès le 11 janvier prochain, sur l’espace « Visiteur » de 

notre site, les parents désireux de s’informer pourront découvrir NDC ainsi que les diverses modalités 

pour les dépôts des inscriptions. Rendez-vous sur notre site www.e-ndc.org. 

Jusqu’à nouvel ordre, les journées pédagogiques des 8 et 9 février prochains sont maintenues.  Les 

cours sont donc suspendus ces deux jours-là. 

En ce qui concerne la réunion de présentation des options, prévue le 25 février, une rencontre 

parents/élèves/professeurs en visioconférence aura bien lieu en fin de journée, ce jour-là, selon des 

modalités qui vous seront transmises en temps utiles.  

Enfin, nous vous confirmons que, dans l’attente de nouvelles directives de la Ministre, nous 

poursuivons les cours en hybridation et en code rouge. 

Pour conclure, nous vous réitérons notre souhait d’une belle réussite scolaire pour tous nos jeunes 

ainsi qu’un plein épanouissement dans les murs de notre école. 

La Direction. 

 

 

http://www.e-ndc.org/

