Gatineau, le lundi 4 juin 2018
À tout le personnel de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées
OBJET : La semaine de reconnaissance des gestionnaires du 4 au 8 juin 2018
Bonjour,
Nous souhaitons vous informer que la semaine de reconnaissance des gestionnaires se déroule
du 4 au 8 juin 2018. Au cours de la dernière année, nous avons souligné la semaine des
professionnels, des enseignants, du personnel de soutien et nous désirons conclure cette année
en soulignant l’apport important des gestionnaires.
Nous savons tous que la qualité du travail d’équipe est intimement liée aux qualités et au
leadership du chef de cette équipe. Bien plus qu’une question d’autorité découlant de la position
occupée dans l’organigramme, nous savons reconnaître l’impact dans le climat de travail d’un
groupe quand une analyse stratégique a été réalisée, quand la vision du projet émerge et est
partagée, quand l’identification de priorités amène les membres de l’équipe à travailler avec
cohérence en sachant que les ressources disponibles seront mobilisées sur le défi à relever.
Quand nous prenons le temps de regarder en arrière et de constater les progrès que nous avons
faits à la CSCV, nous réalisons que des gestionnaires de qualité œuvrent au sein de notre
commission scolaire. Ils sont en mesure de reconnaître tout le talent disponible dans leur
établissement ou leur service et, en sachant que tous ont bien saisi les défis de l'heure pour
notre clientèle, il nous est permis de croire à la réussite de tous les élèves.
La participation volontaire de plusieurs gestionnaires aux différents comités politiques permet
aux commissaires de se rapprocher du terrain et du vécu de son personnel. Le partage des
expériences, des connaissances et des meilleures pratiques nous amène tous à faire partie d’une
même communauté d'apprentissage. Cette collaboration est appréciée et le leadership de nos
gestionnaires est tenu en haute estime.
En cette fin d’année scolaire, nous invitons chaque équipe de travail à souligner spontanément
cette semaine de reconnaissance des gestionnaires. Un petit geste, un simple merci seront
appréciés par ces personnes qui, comme tous les autres travailleurs, ont besoin, à l’occasion,
d’avoir une tape sur l’épaule. Merci de passer la nouvelle aux élèves de l’école, aux parents et
aux collègues.
Le Conseil des commissaires ainsi que la direction générale souhaitent dire merci à l’ensemble
des gestionnaires pour le rôle important qu’ils assument dans notre organisation.
Le président,

Le directeur général,

Éric Antoine

Daniel Bellemare
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