
 

 

Maintenant que l’année scolaire 2020-2021 est terminée, et que s’amorce la 

période de vacances estivales, les membres du conseil d’administration du CSS 

de Kamouraska–Rivière-du-Loup tiennent à remercier TOUT le personnel de 

l’organisation pour cet exceptionnel travail de collaboration pour mener à la 

réussite scolaire de tous les élèves. La dernière année a certes fait vivre des 

moments difficiles, mais elle a également fait ressortir vos plus belles qualités qui 

sont, pour nous, source de fierté et de reconnaissance. 

Au personnel de l’entretien, aux surveillants merci d’avoir été plus que 

vigilants et d’avoir veillé à la désinfection quotidienne des espaces communs 

fréquentés.  

Au personnel de soutien merci de contribuer au quotidien à donner un 

environnement propice pour la réalisation de toutes les activités éducatives de 

l'école. 

Au personnel professionnel merci d’avoir travaillé en collaboration avec tous 

les acteurs de l'école et d’avoir amené les élèves à relever des défis réalistes et 

motivants, pour qu’ils développent pleine confiance en eux. 

Au personnel enseignant merci d’avoir transmis vos connaissances au 

quotidien malgré la distance parfois, tout en respectant les forces et les défis des 

élèves qui vous ont été confiés.  

Au personnel cadre, aux directions, au secrétariat général, à la direction 

générale et à tous les employés du CSS merci d’avoir orchestré de façon 

exemplaire toutes les demandes, les changements, les exigences liées à la 

gestion de la pandémie, et ce, tout en devant maintenir la gestion courante des 

établissements et bien sûr, la planification de l’année à venir. 

À tous,  

Merci d'avoir mené plus loin et plus haut les élèves, de les avoir guidés et épaulés 

malgré les défis liés aux apprentissages à distance ou au respect des mesures. 

Merci d’avoir réinventé les périodes libres et les activités tout au long de l’année. 

Merci d’avoir su repérer les élèves qui, à certains moments, ont eu besoin d’être 

écoutés et soutenus;  

Aux élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et 

des centres d’éducation pour adultes vous avez su vous adapter de façon 

exemplaire à « l’école différente ». Vous avez persévéré, vous avez continué de 

grandir et vous avez démontré une résilience sans précédent. Soyez fiers de vos 

petites et grandes réalisations, elles vous mèneront encore plus loin. 

Bien qu’il soit impossible de prévoir ce que nous réserve la rentrée scolaire 2021-

2022, profitez des prochaines semaines pour vous reposer et vous ressourcer.  

Nous vous souhaitons un agréable été rempli de douceur.  


