
Lettre adressée à la direction de l’école 
 
 
 
Nom de votre localité, La date 
 
Nom du directeur/trice 
Directeur/trice ou adj. 
L’adresse
 
  
Objet : Projet pilote « Modèle de jumelage intergénérationnel » 
 
Monsieur, Madame Nom,  
 
Par la présente, le Nom de votre organisme est heureux de savoir que votre école a été 
choisie pour la mise en place du Modèle de jumelage.  Nous vous faisons parvenir un 
document qui vous permettra de vous familiariser avec le projet. Nous vous envoyons un 
document pour la direction, un pour la direction adjointe et un pour l’équipe stratégique de 
votre école.  Vous trouverez, ci-joint, en plus du document qui explique le Modèle de 
jumelage une lettre qui avait été adressée aux gens du district scolaire Numéro. 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations, nous sommes disposés à répondre à vos 
questions ou préoccupations concernant le projet.  Vous pouvez nous joindre au Numéro de 
téléphone. 
 
 
Veillez agréer, Monsieur, Madame, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Nom de la coordonnatrice 
Titre de son poste, ex : Intervenante, Travailleuse sociale, Psychologue etc. 
Coordonnatrice du projet 
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