
 Rentrée scolaire 2021-2022 

 
 

Chers parents, 
Chère élève, cher élève, 

 
Les vacances tirent à leur fin et nous finalisons les préparatifs pour la prochaine rentrée.  La rentrée se 
fera le lundi 30 août à 8h dans la cour de l’école (au gymnase en cas de pluie) pour les élèves de la 1re à la 
6e année, avec tout leur matériel scolaire bien identifié.  Considérant que la distanciation physique serait 
difficile à respecter et afin de suivre les différentes directives du ministère, les parents ne seront pas admis 
dans la cour de l’école.  Le port du masque n’est pas obligatoire dans la cour d’école, mais nous le 
recommandons tout de même pour cette première journée étant donné qu’ils devront aller regarder sur 
les différentes affiches pour identifier leur groupe.   
 
Le service de garde sera ouvert dès la 1re journée de classe, le lundi 30 août à 7h. Votre enfant doit 

absolument être inscrit. Au besoin, contactez la technicienne du SDG pour finaliser l’inscription au 514-

765-7575 poste 4114 ou au julie.maltais2@csmb.qc.ca .  

Il y aura une rencontre parents-enseignants et une assemblée générale le jeudi 9 septembre en soirée, 
soit virtuelle ou en présence : une invitation vous parviendra sous peu, mais vous pouvez déjà réserver 
votre soirée.  

 

Horaire de la semaine du 30 août 
 

Lundi et mardi sont des demi-journées, l’horaire à temps plein débute le mercredi 1er 
septembre. 

 

Horaire 

Journée AM PM 

30 août 2021 8h à 10h40 Pédagogique 
Le SDG est disponible pour 

les élèves inscrits 

31 août 2021 8h à 10h40 Pédagogique 
Le SDG est disponible pour 

les élèves inscrits 

À partir du 1er septembre 8h à 11h29 12h51 à 15h33 

 
Nous accueillons les élèves dans la cour d’école à partir de 7h55 et de 12h46. 
 
Au plaisir de vous revoir! 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Roy     
Directrice 
                                                                                 Prenez le temps de nous visiter sur Internet 

https://nddsd.ecoleverdun.com/ 
www.facebook/NDSDV 

mailto:julie.maltais2@csmb.qc.ca
https://nddsd.ecoleverdun.com/

