
 

  

Chers parents, 
 
 
C’est incroyable ce que nous vivons présentement! Depuis le début de cette désagréable pandémie, nous 
avons réellement peaufiné notre patience, notre tolérance au changement et notre capacité d’adaptation!  
 
C’est avec enthousiasme et un réel bonheur que je vois poindre des jours plus heureux. Sachez que l’équipe 
est prête à passer une magnifique année avec vos enfants et ils sont par ailleurs attendus impatiemment afin 
de commencer l’année scolaire de belle façon. 
 
Je vous rappelle le déroulement de la rentrée, s’il n’y a aucun changement de la DSP: 
 

Pour les élèves de 1ière à 6e année : Le jeudi 26 août 2021 
7H SDG (si inscrit) 
8H05 Arrivée des élèves sur la cour 
8H20 Court mot de bienvenue de la direction 
8H30 Début de l’année en classe 

 
Pour les élèves du préscolaire seulement 
Suivre les indications de l’horaire de l’entrée progressive du 26, 27 et 30 août. 
 (groupe 1 ou 2) 
7H SDG (si inscrit) 
8H50 
ou 13h 

Arrivée des élèves  
Court mot de bienvenue de la direction 

8h55 
ou 
13h05 

Début de l’année en classe 
➢ Très important, nous demandons aux parents de ne pas rester pendant 

toute la période dans la classe pour une rentrée harmonieuse pleine 
d’autonomie pour nos petits nouveaux. 

 
Par la suite, notre prochain rendez-vous sera à l’assemblée générale du 16 septembre et à votre première 
rencontre de parents. Vous recevrez bientôt à ce sujet une lettre de rappel et des informations 
supplémentaires. 
 
Je vous souhaite, chers parents, un bel été et une magnifique rentrée scolaire. Vos enfants sont entre bonnes 
mains. Ils auront chez nous un enseignement de qualité, des occasions de se dépasser et de magnifiques 
moments à vous raconter à leur retour à la maison.  
 
Bien cordialement, 
 
 
Nathalie Bertrand | Directrice 
École Lanaudière 
4300 rue De Lanaudière, Montréal 
514-596-5835 poste 5839 

bertrandnat@csdm.qc.ca 
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