
 
 

 SEMAINE D’APPRÉCIATIONSEMAINE D’APPRÉCIATIONSEMAINE D’APPRÉCIATION   
 

Merci à nos enseignants et à nos 
enseignantes  

 

 GATINEAU, LE 5 FÉVRIER 2016 –  Cette année, la Semaine des 
enseignants et des enseignantes aura lieu du 7 au 1 3 février, sous le 
thème « Pour nos jeunes, pour nous tous, merci d’être là!  », et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tie nt à profiter de 
l’occasion pour adresser des remerciements spéciaux  à l’ensemble de 
son personnel enseignant.  

 Vos défis sont de plus en plus complexes et exigeants. Pourtant, 
vous continuez d’être là, d’exercer une influence constante et rassurante 
dans la vie des jeunes. Vous êtes des acteurs majeurs, jusqu'à l'implication 
personnelle dans la vie de l'école, et vous jouez un rôle important dans la 
préparation des jeunes de tous les âges à une vie constructive dans la 
communauté. Les jeunes peuvent toujours s'appuyer sur vous, comme sur 
un arbre qui protège et qui nourrit. 

 Nous désirons souligner le grand dévouement et le grand courage 
dont vous faites preuve au quotidien, dans nos établissements scolaires. 
Comme nous, votre  priorité demeure la persévérance et la réussite scolaires 
de vos élèves à l’heure où la qualité de la relation maître/élève constitue un 
facteur déterminant. Nous sommes donc fiers de voir que vos pratiques et 
vos efforts persistent et nous vous en sommes reconnaissants. 

 Nous considérons important de souligner votre contribution 
indispensable au mieux-être de la société de demain. 

 Bonne Semaine des enseignants et des enseignantes! 

Mme Johanne Légaré   présidente, CSPO 
M. Jean-Claude Bouchard   directeur général, CSPO 
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