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Message d’accueil d’André Blais, directeur de l’éducation

Chers familles, membres du personnel, élèves, amis, je vous souhaite la bienvenue à ce retour sur l’année scolaire 
2019-2020. Ce fut une année qui a très bien commencé et qui a aussi très bien fini. Oui, je le dis, elle a très bien fini. En 
effet, nous ne mesurons pas notre valeur à la taille des défis que nous devons surmonter, mais à la grandeur de nos 
accomplissements. En ce sens, l’année scolaire 2019-2020 fut une belle et bonne année. 

Nous avons dû faire face, comme tout le monde, à cette pandémie qui a bousculé notre vie personnelle, sociale, 
professionnelle. Mais nous avons aussi su, collectivement, y répondre en donnant le meilleur de nous-mêmes afin 
d’aller de l’avant et d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.

Nos Services de soutien à l’apprentissage et à l’enseignement ont dû repenser l’école, pour passer au mode virtuel. 
Aidés en cela par les Services informatiques et les Services de l’apprentissage à l’ère numérique, ils ont pu offrir au 
personnel des écoles des solutions pour faciliter la transition et maintenir le niveau de qualité des services auquel nos 
familles sont habituées.

Au Conseil scolaire catholique MonAvenir, nous accompagnons le développement personnel de chaque enfant par 
l’apprentissage scolaire, bien sûr, mais aussi en l’aidant à trouver de la fierté dans notre langue et dans notre culture et 
à faire grandir sa foi dans l’Amour de Notre seigneur. Si quelques évènements ont dû être annulés pour des raisons 
logistiques, le virus n’a en rien diminué la portée de notre mission. Le Service de la construction identitaire et les divers 
comités auxquels participent des enseignants et des élèves ont simplement adapté leur vision à la nouvelle situation et 
fait preuve de créativité et d’imagination pour atteindre leurs objectifs. Même les jeux de l’AESD, moment tant attendu 
des élèves du secondaire furent un succès retentissant. Les activités se sont, bien sûr, passées en mode virtuel, mais 
avec des nouveautés et sur plusieurs jours. Et, fait exceptionnel, TOUS les élèves et les membres du personnel ont pu y 
prendre part, puisqu’il n’y avait plus de limite d’espace et de lieu. Quel beau moment de partage et de convivialité!

Chers amis, nous venons de vivre ensemble une année scolaire qui a mis en évidence ce qui nous rassemble : notre 
fraternité soutenue par notre foi catholique, notre cohésion par notre langue et notre culture, notre détermination à 
donner à chacun la possibilité d’accomplir son plein potentiel. La pandémie ne fut pas un frein à notre progression, 
mais un révélateur et un amplificateur de notre force collective. 

Pour terminer, je veux offrir mes très sincères remerciements aux membres du personnel, qui ont su faire face aux 
circonstances avec enthousiasme et professionnalisme, aux élèves, qui ont maintenu leurs efforts d’apprentissage et 
aux parents, qui ont continué de nous faire confiance. Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel riche 
en accomplissements.


