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La Commission scolaire de Charlevoix souligne le rôle essentiel de son personnel 
administratif et de soutien 

 
 

La Malbaie, le 25 avril 2018. — À l’occasion de la Semaine du personnel de soutien administratif qui se 

déroule du 22 au 28 avril 2018, la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) souligne le rôle essentiel de son 

personnel administratif et de soutien. Leur sens des responsabilités, leur rigueur au travail et leur grande 

autonomie permettent à l’organisation non seulement de réaliser sa mission, mais aussi de relever les défis 

auxquels elle fait face avec brio.  

 

« La CSDC remercie chaleureusement chacun des membres du personnel administratif et de soutien. Que ce 

soit pour assurer la fiabilité des opérations administratives des écoles et des centres ou encore pour assurer 

la réfection ou la propreté des lieux, toute contribution est essentielle au bon fonctionnement de 

l’organisation et une création de valeur pour les gens de la communauté », affirme le président, monsieur 

Pierre Girard. « Le Conseil des commissaires se joint à moi afin de saluer leur volonté, par leur engagement, 

de faire une différence pour les élèves de Charlevoix, qu’ils soient jeunes ou adultes », ajoute-t-il.  

 

Les employés de soutien technique, administratif ou manuel assurent le suivi des interventions et 

représentent un point d’ancrage qui supporte le personnel dans leurs tâches respectives. Ils sont pour 

plusieurs des guides et des accompagnateurs, et ce, notamment pour les parents et les partenaires. Par le 

biais de leurs compétences et leurs aptitudes ainsi que par la qualité de leur service, ils demeurent des 

ressources inestimables pour la commission scolaire. 

 

« Les membres du personnel administratif et de soutien de la CSDC se consacrent quotidiennement à la 

clientèle, qu’elle soit interne ou externe, afin de répondre aux divers besoins exprimés. Flexibles et orientés 

vers les résultats, nous sommes fiers des services de qualité qu’ils offrent aux élèves et à leurs parents, aux 



 

 

 

employés, aux partenaires et à la communauté », souligne Martine Vallée, directrice générale. « Leur rôle 

essentiel est au cœur des activités de la CSDC. Nous reconnaissons leur travail et les remercions sincèrement 

d’être à nos côtés pour la réalisation de la mission de notre organisation et pour relever les défis du 21e siècle 

qui, de plus en plus, sont davantage présents dans notre quotidien », ajoute-t-elle.  
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