Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate
No 81-18-19

Du 3 au 9 février 2019, on dit Merci à nos enseignantes et nos enseignants
Gatineau, le 4 février 2019 - La Commission scolaire des Draveurs est heureuse de
souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants qui a lieu du 3 au 9 février 2019.
Pour l’occasion, la commission scolaire applaudit le travail accompli par ses quelque 1 500
membres du personnel enseignant. En effet, ces derniers jouent un rôle capital dans le
quotidien des élèves, jeunes et adultes.
Merci! Tel est le thème de cette importante semaine cette année. La semaine des
enseignantes et des enseignants a été créée en 1994 par le Ministère de l’Éducation du
Québec dans le but de valoriser la profession enseignante et rendre hommage au personnel
qui l’exerce.
Évoluant au sein de l’un ou l’autre des 31 écoles primaires, écoles secondaires, centres de
formation professionnelle et d’éducation des adultes que compte la Commission scolaire
des Draveurs, ils ne font pas qu’apprendre aux élèves les éléments des programmes
d’éducation, ils inspirent, libèrent le potentiel des enfants, des adolescents ou des adultes
qui leur sont confiés et leur offrent une multitude de nouvelles possibilités.
Pour et au nom des membres du conseil des commissaires et de la Direction générale,
M. Claude Beaulieu et Mme Manon Dufour désirent rendre hommage aux membres du
personnel enseignant et reconnaissent en eux le rôle indispensable qui leur est attribué, à
savoir celui de bien préparer nos élèves à un monde en perpétuel changement.
Que la Semaine des enseignantes et des enseignants soit un moment privilégié dans tous
les établissements scolaires pour saluer dignement leur travail et leur engagement dans la
réussite de nos élèves.
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