Direction générale

Gatineau, 22 juin 2022
Objet : Fin d’année scolaire
Chers élèves, parents, tuteurs et membres du personnel,
C’est avec grand bonheur que nous célébrons la fin de l’année scolaire dans une ambiance festive,
sans trop de signes de la pandémie. Nous sentons enfin que presque tout est revenu à la normale
et nous en sommes très heureux!
Bien sûr, la pandémie n’a pas épargné le milieu scolaire au cours des derniers mois. Vous avez, une
fois de plus, fait en sorte que l’éducation demeure une priorité malgré les incertitudes.
Chers élèves, vous avez su vous adapter aux nombreuses consignes sanitaires et aux diverses
situations qui ont ponctué l’année scolaire. Grâce à votre persévérance, vous êtes venus à bout de
bien des défis et c’est tout à votre honneur. Je vous invite à célébrer vos réussites, quelles qu’elles
soient. Parmi vous, certains vont graduer dans quelques heures; je vous félicite, je salue vos
accomplissements et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir!
Chers membres du personnel, chère équipe, vous continuer d’être présents, professionnels et
talentueux; vous êtes impressionnants! Vos paroles, vos gestes, vos décisions et vos actions font
toute une différence pour nos élèves. J’éprouve une grande fierté envers vous et je suis
extrêmement reconnaissante pour tout le travail accompli au cours de la dernière année. Ensemble,
nous contribuons non seulement à la réussite de nos élèves, mais nous réussissons à véhiculer à
grande échelle nos valeurs d’accueil, d’accompagnement, de valorisation et d’engagement.
Chers parents, tuteurs et partenaires du réseau scolaire, chacun à votre façon, vous avez su
accompagner, soutenir, motiver et encourager les élèves. Vous avez fait partie de ceux et celles qui
ont permis aux élèves de persévérer malgré tous les revirements de situation vécus tout au long de
l’année. Votre présence est rassurante et importante pour aider nos élèves à cheminer.
Merci sincèrement à vous tous. Votre collaboration et votre contribution sont la clé pour favoriser
la réussite éducative et le développement du plein potentiel des élèves, jeunes et adultes. La
volonté de chacun et chacune a permis aux établissements scolaires de rester ouverts la quasitotalité de la l’année. Grâce à cet effort collectif, nous pourrons bientôt, espérons-le, tourner la
page sur cette pandémie.
Je vous souhaite une très belle période estivale. Amusez-vous, reposez-vous, refaites le plein
d’énergie, soyez prudents et revenez-nous en pleine forme!
Sincères salutations,
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