Gatineau, le lundi 20 novembre 2017
À l’ensemble du personnel de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
OBJET :

Semaine de reconnaissance des professionnelles et des professionnels
de l’éducation qui se déroule du 20 au 24 novembre 2017

Bonjour à vous,
Nous désirons aujourd’hui attirer l’attention de l’ensemble du personnel de la CSCV sur cette
semaine de reconnaissance. Nous vous encourageons à poser un petit geste, chacun à votre
façon, auprès de ceux qui vous côtoient pour souligner personnellement ce qu’ils ont pu vous
apporter. Nous pensons à l’agente de développement, à l’agente de service social, à
l’analyse, aux animateurs d’activités étudiantes, aux animateurs à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire (AVSEC), à la conseillère en information scolaire et
professionnelle, aux conseillers en orientation, aux conseillers pédagogiques, aux
orthopédagogues, aux orthophonistes, aux psychoéducateurs et aux psychologues.
Ces professionnels, présents dans nos écoles et centres, interviennent directement auprès
des élèves dans différentes activités de prévention, suite à des demandes directes provenant
des élèves eux-mêmes ou sur référence des intervenants et de la direction. Dans des
situations problématiques de toutes sortes, lors de situations de crise, ils se rendent
disponibles et sont là pour soutenir les membres de l’équipe-école. Dans ces situations, leur
humanité profonde et la bienveillance manifestée auprès de tous ne passent pas inaperçues.
Nos professionnels sont personnellement interpellés par la réussite de nos élèves et le
soutien des enseignants et des directions d’école. Leur engagement dans le transfert des
connaissances et la mise en œuvre des meilleures pratiques est sans contredit l’une des
explications des résultats répertoriés et des réussites que notre organisation obtiendra dans
les 5 prochaines années.
S’ils sont si utiles, c’est parce qu’ils travaillent en partenariat avec la communauté
enseignante et l’équipe-école. Dans l’esprit d’une communauté d’apprentissage, ils sont à
l’écoute et ils profitent des réflexions et des questions de leurs collaborateurs de première
ligne pour améliorer notre compréhension des difficultés et faire avancer nos pratiques. Ils ont
compris « qu’ensemble, on va plus loin! »
Parce qu’ils sont « professionnels », parce qu’ils osent rêver à « changer le monde, un élève
à la fois », nous voulons leur dire merci!
Au nom de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, du Conseil des commissaires et de
tous les membres de l’organisation, nous désirons leur souhaiter bonne semaine des
professionnelles et des professionnels.

Éric Antoine,
Président

Raynald Goudreau,
Directeur général
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