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24 juin 2021 

 

Chers parents, tuteurs et tutrices,  

Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux élèves qui commencent leur 

éducation parmi nous à l’École Rocher-du-Nord en septembre 2021.  

Nous sommes heureux de ce que nous avons pu accomplir ensemble avec nos 

élèves tout au long de la quatrième année de l’École Rocher-du-Nord et c’est avec grand 

enthousiasme que nous planifions déjà la nouvelle année scolaire 2021-2022. Nous 

visons à créer d’autres projets et expériences enrichissants pour nos jeunes l’an prochain. 

Nous continuerons à offrir à nos élèves un milieu scolaire stimulant, sécuritaire et 

respectueux qui favorise leur développement académique et social. 

Vous recevrez d’autres informations au sujet de la rentrée scolaire avant 
l’ouverture de l’école en septembre.  
 
 L’équipe de l’École Rocher-du-Nord tient à vous souhaiter un très bel été. Au 
plaisir de vous rencontrer à la rentrée scolaire le 8 septembre 2021. 
 
Bonnes vacances ! 
 
 
Cordialement, 
 
 
Nicole Champdoizeau 

Directrice  
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June 24, 2021 

 

Dear Parents and Guardians,  

We would like to welcome students who are beginning their studies with École 

Rocher-au-Nord in September.  

We are pleased with what we have accomplished with our students during the 

fourth year of École Rocher-du-Nord and it is with great enthusiasm that we are already 

planning the 2021-2022 school year. We look forward to offering enriching opportunities 

and activities to our students again next year and will continue to offer a stimulating, safe 

and respectful environment that will enhance the academic and social development of 

our students. 

You will receive more information concerning the upcoming school year at a later 
date.  
  

The team of École Rocher-du-Nord would like to wish you a wonderful summer. 
We look forward to seeing you on September 8, 2021 to begin the new school year. 
 
Sincerely, 
 
 
Nicole Champdoizeau 

Directrice  

 

mailto:ecole-rdn@csfptnl.ca

