
 

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour, 
 
En cette période de rentrée scolaire, je me joins à mes collègues commissaires 

pour souhaiter aux élèves, à leurs parents et à l’ensemble du personnel une 

année remplie de succès et d’accomplissements. 

Au terme de quelques années où l’école publique a été quelque peu bousculée, 

nos regards peuvent désormais se tourner avec optimisme vers le développement 

de notre grande organisation. En effet, en cette période de réinvestissements en 

éducation, d’accalmie au niveau de la remise en question des structures et de la 

conclusion des négociations nationales des employés du secteur public, tout est 

maintenant en place pour que l’ensemble des Découvreurs canalisent leur 

énergie sur notre mission première : la persévérance et la réussite de nos élèves. 

L’année 2016-2017 revêt également pour nous un caractère tout spécial puisque 

la Commission scolaire des Découvreurs célèbre son 30e anniversaire. Ce sont 

30 années au cours desquelles toute notre communauté s’est démarquée par ses 

réussites et ses innovations. Je souhaite, par ailleurs, souligner le fait que je suis 

particulièrement fier de la qualité des services qui sont rendus par des gens qui 

ont à cœur la réussite de nos élèves. 

La persévérance et la réussite des élèves sont l’affaire de tous les Découvreurs. À 

ce titre, les parents seront invités à participer à l’assemblée générale de leur école 

et à s’impliquer dans les différents comités qui s’y organisent, en souhaitant que 

le plus grand nombre possible y réponde. 
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Cette année d’anniversaire sera marquée de façon plus spécifique par 

l’inauguration du gymnase double à l’École secondaire De Rochebelle, par le 

déménagement des élèves de l’École Madeleine-Bergeron à l’École des Grandes-

Marées et par la poursuite du développement de l’offre de service à l’École 

des Pionniers de Saint-Augustin-de-Desmaures, pour ne nommer que ceux-là. 

À la Commission scolaire des Découvreurs, nous avons comme slogan 

Découvreurs en tête; je peux vous assurer que le Conseil des commissaires 

continuera à travailler de concert avec le personnel administratif pour donner 

tout son sens à cette petite phrase qui nous guide vers de grandes réalisations. 

À tous les Découvreurs, je souhaite une merveilleuse année scolaire 2016-2017! 

 

Le président, 
 
 
 
 
Alain Fortier 
 
 


