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La Commission scolaire de Charlevoix souligne 
la Semaine des enseignantes et des enseignants 2018 

La Malbaie, le 5 février 2018. — C’est sous le thème « Votre enseignement, notre réussite à 
tous » que la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) reconnait et salue la contribution 
essentielle des enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle au sein de la communauté charlevoisienne, 
tout particulièrement.  

Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui a lieu du 4 au 10 février 
2018, la CSDC saisie l’occasion de rappeler à la population que la curiosité, la pédagogie, la rigueur, 
l’engagement et la passion des enseignantes et des enseignants de la région sont autant de facteurs 
qui permettent aux élèves, jeunes et adultes, de bénéficier d’un accompagnement essentiel à leur 
développement personnel et professionnel. 

Être enseignante ou enseignant au 21e siècle c’est notamment guider l’autre à se découvrir, susciter 
l’intérêt de l’élève pour un sujet particulier, l’amener à développer sa pensée critique et à demeurer 
ouvert d’esprit et lui permettre de développer ses forces et d’améliorer ses points de vigilance par 
l’apprentissage. C’est aussi l’inviter à l’accueil des différences, l’accompagner à exercer une bonne 
communication, l’encourager à persévérer et lui faire vivre la réussite.  

« En réalité, les enseignantes et les enseignants ont le privilège de contribuer à l’édification des 
citoyennes et des citoyens de demain et à l’enrichissement de ceux qui le sont devenus. Ils sont au 
cœur de la culture de la persévérance, de la réussite éducative et du développement du plein 
potentiel de chacun », souligne monsieur Pierre Girard, président de la CSDC. « Au nom du Conseil 
des commissaires, je leur témoigne toute notre reconnaissance pour avoir accepté de devenir des 
acteurs clés contribuant à l’éveil, au dynamisme et à la réussite de la communauté 
charlevoisienne », ajoute-t-il.  

La CSDC réitère l’importance d’être à l’affût des défis qui attendent les élèves, jeunes ou adultes. 
Leur monde évolue à un rythme impressionnant. Ces défis seront sans aucun doute différents de 
ceux relevés par les générations précédentes. Le personnel des écoles, mais en particulier les 
enseignants, sont des acteurs clés dans « le devenir » de la génération actuelle et celles qui sont à 
venir. Le sens de l’ouverture, de l’accueil et de l’innovation regorge de ressources pour les faire 
grandir et réussir.  
 
« Le thème de cette année, “Votre enseignement, notre réussite à tous” est éloquent. Il nous 
rappelle que chacun de nous, un jour ou l’autre, a reçu les enseignements prodigués par une 
enseignante ou un enseignant et qu’il est encore possible d’en bénéficier. Il nous rappelle le passage 
inévitable de notre jeunesse au sein de nos institutions scolaires et aussi, l’accueil des adultes qui 
souhaitent parfaire leurs connaissances. En clair, l’apport des enseignantes et des enseignants 
constitue un tremplin pour le développement personnel et professionnel de chaque Québécois afin 
qu’il puisse contribuer à la réussite d’une collectivité qu’elle soit à l’échelle de la communauté, de la 



 

 

province ou du pays », affirme madame Martine Vallée, directrice générale de la CSDC. « À toutes 
les enseignantes et à tous les enseignants, un sincère merci ! », ajoute-t-elle. 
 
La semaine des enseignantes et des enseignants a été créée en 1994 par le ministère pour valoriser 
la profession enseignante et les personnes qui l’exercent. Elle est soulignée annuellement au début 
du mois de février de diverses manières dans les milieux scolaires, souvent avec la participation des 
comités de parents. Quelque 100 000 personnes exercent ce métier au Québec. 
 
À toutes et à tous, merci!  
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