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  Pour diffusion immédiate 

 

La Commission scolaire de Charlevoix souligne 

la Semaine des enseignantes et des enseignants 2019 

La Malbaie, le 5 février 2019. – La Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) est fière de souligner la Semaine 

des enseignantes et des enseignants 2019 qui se tient sous le thème Merci!, du 3 au 9 février 2019. Cette semaine 

est une occasion toute particulière de reconnaître la contribution exceptionnelle des hommes et des femmes qui 

ont le privilège d’influencer positivement les élèves, jeunes et adultes, et de les accompagner à déployer leur 

plein potentiel pour se réaliser en tant que citoyens ouverts sur le monde. Ils ont la possibilité d’égayer la vie 

d’un élève, de le faire rire, de l’inspirer, de l’accueillir et d’humaniser sa relation avec lui : bref, toutes des clés 

qui mènent à l’épanouissement de soi!  

 

« Au nom du Conseil des commissaires, je profite de l’occasion pour témoigner de toute la reconnaissance que 

nous avons envers les enseignantes et les enseignants qui, par leur engagement, accompagnent les élèves de 

Charlevoix, qu’ils soient jeunes ou adultes », souligne monsieur Pierre Girard, président. « Comme la commission 

scolaire le précise dans son Plan d’engagement vers la réussite, c’est par l’engagement, la collaboration et la 

bienveillance que nous favorisons l’apprentissage. D’ailleurs, nous avons le privilège d’être bien perçus à l’échelle 

de la province à plusieurs égards, notamment pour nos taux de diplomation et de sortie sans diplôme supérieurs 

à la moyenne provinciale. La contribution des enseignantes et des enseignants y est certainement pour quelque 

chose! Sincèrement, Merci! », ajoute-t-il.  

 

 



  

 

 

« Œuvrer dans le domaine de l’enseignement est certes exigeant, mais combien gratifiant! Ceux qui s’y sont 

engagés ont le privilège de côtoyer les élèves, jeunes et adultes. Jour après jour et année après année, au fur et à 

mesure que les étapes de l’apprentissage sont franchies par l’apprenant, on se rend bien compte que l’Éducation, 

c’est vivant! C’est dynamique, ça bouge, ça évolue, ça grandit. On doit tenter de nouvelles approches, observer, 

s’adapter, s’évaluer », affirme madame Martine Vallée, directrice générale. « Quand on identifie les grands 

enjeux de notre société moderne et les moyens de relever les défis qu’ils représentent, force est de constater le 

levier extraordinaire qu’est l’Éducation et de toute l’influence qu’elle peut avoir sur l’avenir de cette société 

moderne », 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. Quelque 100 000 personnes exercent ce métier au Québec. 

 

Vous êtes invités à prendre le temps de remercier, au moyen d’une carte virtuelle accessible ici, les membres du 

personnel enseignant qui font partie de votre entourage. 
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Source :  

Commission scolaire de Charlevoix 
Direction générale  
418-665-3765, poste 3000 
dg@cscharlevoix.qc.ca 

  Suivez-nous sur Facebook 
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