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La Commission scolaire de Charlevoix souligne la Semaine québécoise des 
directions d’établissement scolaire 

 
La Malbaie, le 23 octobre 2019. — À l’occasion de La Semaine québécoise des directions d’établissement 
scolaire, qui se déroule du 21 au 25 octobre 2019 sous le thème « Directions d’établissement : engagées pour 
la réussite », la Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) souligne le travail essentiel du personnel de 
direction. Leur leadership pédagogique est garant d’une mission qui se porte bien en Charlevoix, comme en 
témoignent bien les résultats publiés récemment qui portent le taux de diplomation et de qualification après 
7 ans à 80,4 %.  
 
« Dans un milieu de proximité, le partage de la vision de la réussite des directions d’établissement ainsi que 
leur engagement à favoriser celle-ci permettent à une organisation comme la nôtre d’identifier des 
orientations qui ont un réel impact sur la qualité des services éducatifs offerts à chacun des élèves, qu’il soit 
jeune ou adulte », affirme monsieur Pierre Girard, président. « C’est très significatif pour une communauté 
de pouvoir se démarquer de façon particulière à plusieurs égards, de pouvoir consolider ses forces. C’est le 
rayonnement de toute une région qui passe par la réussite de ces jeunes. Au nom du Conseil des commissaires 
et de toute la population de Charlevoix, je remercie chaleureusement les directions d’établissement scolaire 
et de centre pour leur engagement pour la réussite », ajoute-t-il.  
 
Le partage, la collégialité et la collaboration sont des clés qui favorisent la cohésion d’une équipe. Bien 
qu’aucune semaine thématique à l’attention des gestionnaires scolaires n’existe, la CSDC tient à souligner le 
travail remarquable qu’ils accomplissent en complémentarité de celui des directions d’établissement. Ce 
travail engagé et consciencieux permet d’atteindre les objectifs communs et de veiller au bien-être collectif. 

 
« Chaque gestionnaire qui œuvre à la CSDC est unique en son genre, adhère aux valeurs portées par 
l’organisation et en est l’ambassadeur. Chacun offre un profil de compétences particulier qui soutient 
l’organisation dans la réalisation de sa mission d’offre de service à la communauté. C’est un réel privilège de 
travailler avec eux à la gestion du bien commun qu’est l’éducation et nous les remercions tous sincèrement », 
conclut monsieur Girard. 
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