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Semaine québécoise des directions d’établissements scolaires  

du 20 au 24 octobre 2014 

 

 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES  

REMERCIE SES DIRECTIONS ET DIRECTIONS ADJOINTES D’ÉTABLISSEMENTS 

 

La Prairie, le 17 octobre 2014 – Le conseil des commissaires et la Direction générale de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) profitent de cette quatrième édition de la Semaine québécoise des 

directions d’établissements scolaires, qui se tient cette année du 20 au 24 octobre, pour remercier 

chaleureusement tous les gestionnaires de ses 55 établissements qui travaillent avec énergie et passion, 

toujours en gardant en tête le bien-être des élèves et des membres de leur personnel.  

La Semaine québécoise des directions d’établissements scolaires vise à faire reconnaître et à valoriser la 

profession de direction et de direction adjointe d’école primaire, d’école secondaire et de centre de formation, 

en plus de faire connaître les différentes facettes d’une profession souvent méconnue de la population.  

Les équipes de direction d’écoles et de centres sont les pivots autour desquels s'articule toute la dynamique 

du milieu scolaire. Elles donnent une vision à leur établissement, prévoient les ressources, dirigent des 

équipes variées, gèrent les finances, communiquent avec les parents, coordonnent des comités, des projets, 

des plans d’intervention ou d’action, travaillent en partenariat avec des organismes et la communauté, gèrent 

des situations délicates, font face à l’imprévu, et tout cela, en guidant les élèves vers le chemin de la réussite 

et de la persévérance scolaire. 

La tâche est considérable, mais fondamentale et stimulante. Pour leurs nombreuses actions, et les effets 

concrets sur la réussite des élèves, jeunes et adultes, la CSDGS rend hommage à ces femmes et à ces 

hommes pour leur engagement et leur contribution exceptionnelle à la cause de l’éducation publique.  

Bonne semaine à toutes les directions et directions adjointes d’établissements scolaires! 
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