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La Commission scolaire de Charlevoix souligne la Semaine des professionnelles et 
professionnels en éducation 

 
La Malbaie, le 19 novembre 2019. — À l’occasion de la Semaine des professionnelles et professionnels en 
éducation qui se déroule du 18 au 22 novembre 2019 sous le thème « Changer le monde un élève à la fois », 
la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) souligne le travail indispensable du personnel professionnel qui 
offre des services essentiels d’aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. 
 

 
 
« C’est en jouant des rôles clés d’accompagnement, de coopération, de conseil et de développement que 
l’ensemble du personnel professionnel contribue à l’éducation des élèves, jeunes et adultes, la mission 
première de la commission scolaire », affirme monsieur Pierre Girard, président. « Par leur expertise 
respective, chaque professionnel contribue au maintien et au rayonnement des services éducatifs de qualité, 
comme en témoignent nos derniers résultats de performance. Au nom du Conseil des commissaires et de toute 
la population de Charlevoix, je remercie chaleureusement les professionnels en éducation pour leur 
engagement à participer au déploiement du plein potentiel de chaque élève par leur intervention ciblée », 
ajoute-t-il.  
 
En effet, toutes les professionnelles et tous les professionnels de l’éducation travaillent chaque jour à faire 
émerger et réaliser le potentiel de chaque élève. Grâce à leur expertise, ils « changent le monde un élève à 
la fois » comme le rappelle si bien le thème. Jaillissent, éclosent, naissent des personnages de la campagne 
2019, dessinés à la craie, leurs rêves, leurs possibilités, leur potentiel, leurs désirs, qui sont regroupés en 
quatre univers, les communications et les langues, la nature et l’environnement, les arts et les sciences. 
D’ailleurs, c’est un peu à l’image de l’action quotidienne des professionnelles et professionnels qui se 
matérialise en quatre verbes d’action et qui s’appliquent à tous corps d’emplois professionnels : 
accompagner, coopérer, conseiller, développer. 
 
« Tout en tenant compte des besoins particuliers de chaque élève, les professionnels enrichissent l'offre de 
service direct à l’élève », affirme madame Martine Vallée, directrice générale. « La passion qui les anime et 
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le dévouement de chacun d’eux envers les élèves avec qui ils travaillent contribuent à bâtir une génération de 
citoyens engagés et ouverts sur le monde. Encore une fois, nous témoignons de notre reconnaissance à toutes 
les professionnelles et tous les professionnels. Leurs habiletés à soutenir et à outiller adéquatement les élèves 
et leurs parents de façon spécifique sont au cœur de leurs actions quotidiennes. MERCI de « Changer le monde 
un élève à la fois! », renchérit-elle. 
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