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La Commission scolaire de Charlevoix souligne la Semaine du personnel de soutien 
administratif 2019 

 
La Malbaie, le 24 avril 2019. — À l’occasion de La Semaine du personnel de soutien administratif, qui se 
déroule du 21 au 27 avril 2019, la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) souligne le travail essentiel de 
l’ensemble du personnel administratif et de soutien. Grâce à leur engagement, les membres assurent les 
opérations quotidiennes entourant la vie scolaire tant au sein des écoles que des centres. Leur apport est un 
atout précieux pour la CSDC. 
 
« Au nom du Conseil des commissaires, je remercie chaleureusement tous les membres du personnel 
administratif et de soutien pour leur travail dédié à l’Éducation », affirme le président, monsieur 
Pierre Girard. « La grande diversité des tâches et responsabilités qu’ils assument soutient la mission même de 
la commission scolaire au quotidien : instruire, socialiser et qualifier. Ils contribuent certainement au 
développement du plein potentiel de chaque apprenant, de chaque citoyen de Charlevoix», ajoute-t-il.  
 
Qu’ils œuvrent auprès des élèves, du personnel enseignant, des professionnels ou des directions, les 
membres du personnel administratif et de soutien par leurs interventions contribuent à créer un 
environnement sain, sécuritaire et favorable à l’apprentissage. Ils veillent au bon fonctionnement des écoles 
et des centres et demeurent des ressources inestimables autant pour la CSDC que pour la communauté. 
 
« Nous avons le privilège de constater que les membres du personnel administratif et de soutien sont dédiés 
à notre clientèle, qu’il s’agisse des élèves, des parents, des employés ou des partenaires. Par leur capacité 
d’adaptation, leur écoute et leur ingéniosité, ils assurent la continuité des opérations qui permettent, année 
après année, d’offrir des services éducatifs de qualité », souligne Martine Vallée, directrice générale. « Nous 
sommes reconnaissants et nous les remercions très sincèrement de participer à la progression et à la 
réalisation de notre mission éducative », ajoute-t-elle.  
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