
Les journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2017

Johann Pichette

Un climat scolaire positif et bienveillant!

    Marie-Andrée Couillard
« C’est sous le thème de l’hymne 
à la joie de Beethoven que les 
élèves et les membres du per-
sonnel de l’école Saint-Michel ont 
rendu hommage aux familles tou-
chées de près ou de loin par les 
événements du 29 janvier dernier. 

Après la noirceur et la tristesse, 
ce chant a amené un peu de cha-
leur et de sourire. Il m’apparaissait 
important dans les circonstances 
d’encourager ce genre d’initia-
tive permettant aux élèves, mais 
aussi aux intervenants d’expri-
mer leur peine et leur empathie. »

Directrice École St-Michel
CS des DÉCOUVREURS

Directrice École Filteau
CS des DÉCOUVREURS

« Comment, comme équipe de direction, on 
s’organise pour que cela se passe bien? Qui fait 
quoi? Qui parle à qui? Quoi dire? Comment le 
dire? 

Toutes ces questions qui nous interpellent lors 
d’un drame. Tout le monde a fait partie de la so-
lution : psychologues, éducateurs spécialisés, 
enseignantes et enseignants, directions et di-
rections adjointes et la communauté.

Rapidement, nous sommes devenus un tout.
Tous unis pour rassurer, supporter, briser 
l’inquiétude. Nous avons senti plus que jamais 
faire partie d’une équipe solidaire. »

Geneviève Bussières, Josée Simard, Johann Pichette, Marie-Andrée Couillard, Daniel Lemelin, Sté-

phane Francoeur, Dominique Roy, France Dugal, Mark Leblanc, Natalie Blais, Valérie Gauthier, Ma-

non Fortin, Simon Germain, Linda Vallée, Isabelle Doré, Isabelle Lacombe, et toutes leurs équipes-école. 

                 Isabelle Doré 
Directrice École Saint-
Louis-de-France-Saint-Yves
CS des DÉCOUVREURS

Dimanche le 29 janvier dernier, l’attentat de la Grande 
Mosquée a ébranlé tout le Québec. Par ces témoi-
gnages, nous voulons souligner l’importance de l’en-
traide et de la bienveillance, non seulement lors de  
situations dramatiques, mais aussi dans le quotidien 
de la vie de l’école.  

«J’ai vu un personnel dévoué, à l’écoute, 
une très grande mobilisation autour 
d’une épreuve. Les parents ont été 
d’une empathie incroyable, plusieurs ont 
écrit des messages aux familles éprou-
vées. L’entraide est devenue comme 
quelque chose de naturel. Le souci 
de réconforter était palpable, tous ces 
messages d’espoirs vont se retrouver 
sur une murale que nous avons appe-
lée Main dans la main pour la paix. »

    Josée Simard
Directrice adjointe-école 
Filteau et St-Mathieu
CS des DÉCOUVREURS

« Il a fallu rapidement coordonner une équipe 

d’urgence, rencontrer les élèves parfois de 

façon individuelle. Mais je retiens beaucoup, beau-

coup d’élan de sympathie, de solidarité, autant de 

la part de la direction, des enseignants, des parents 

des élèves, et de la communauté. Une voisine a 

mis sur pied une petite campagne de financement. 

Les enfants touchés ont reçu beaucoup de témoi-

gnages, que nous allons leur remettre sous forme 

de recueil de sympathie et surtout d’amour. »

    Vous êtes de  ces superhéros qui inspirent :  


