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Objet : Départ de Camélia-Lisa Ammari pour l’école secondaire Lucien-Pagé 
 
Chers parents de l’école Barclay, 
 
Ce mois de juin, nous soulignons non seulement la fin d’une année scolaire inédite, 
mais également le début de la fin (espérons-le) de cette inattendue crise mondiale. Tous 
ensemble (le personnel de l’école et celui du domaine de la santé, les parents, les 
enfants), nous avons fait preuve de solidarité, de patience et, surtout de résilience. Ces 
efforts ont permis aux jeunes de poursuivre leur scolarité, malgré les adaptations 
nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Les élèves de l’école Barclay ainsi que 
vous, chers parents, avez fait preuve de collaboration et compréhension tout au long de 
cette situation particulière. Les mots me manquent pour vous exprimer ma grande 
reconnaissance : merci! 

Néanmoins, malgré les ralentissements qui puissent survenir, la vie se poursuit. Pour 
ma part, mes ambitions sont demeurées tout aussi actives et l’occasion m’est venue de 
pouvoir poursuivre mon chemin professionnel comme souhaité. À partir de l’année 
scolaire 2021-2022, je me joindrai à l’équipe de direction de l’école secondaire Lucien-
Pagé. C’est un honneur pour moi de continuer à contribuer activement au 
développement du plein potentiel des jeunes de Parc-Extension et d’offrir le meilleur à 
l’amélioration des services éducatifs offerts dans le quartier. La directrice adjointe qui 
succèdera à mon poste sera Mme Rita Mutesi. Je vous rassure qu’une passation 
harmonieuse et efficace des dossiers sera faite avec Mme Mutesi. 

L’école Barclay a été, pour moi, un coup de cœur dans tous ses sens. Elle m’a fait 
apprendre, découvrir, comprendre, partager et grandir professionnellement. Vos enfants 
sont entre des mains bienveillantes et compétentes, accompagnées de cœurs qui croient 
en leur réussite et le développement de leur plein potentiel.  

Chers parents d’élèves de l’école Barclay, je vous remercie pour cette si précieuse 
importance que vous accordez à l’éducation. Continuez à croire en vos enfants, à leurs 
capacités et leurs rêves.  

« L'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux 
qui s'y préparent dès aujourd’hui. » -Malcom X 

Je vous souhaite un très bel été, une bonne santé et une bonne continuation ! 

 

Chaleureuses salutations, 

Camélia-Lisa Ammari 
Directrice adjointe de l’école Barclay jusqu’au 30 juin 2021 
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Subject : Camélia-Lisa Ammari leaving for Lucien-Pagé High School 
 

Dear Barclay School Parents, 

This June marks not only the end of an unprecedented school year, but also the beginning of 

the end (hopefully) of this unexpected global crisis. Together (school and health staff, parents, 

children) we have shown solidarity, patience and, most importantly, resilience. These efforts 

allowed the students to continue their schooling, despite the adaptations necessary to ensure the 

safety of all. The students of Barclay School as well as you, dear parents, have shown 

collaboration and understanding throughout this particular situation. Words fail me to express 

my deepest gratitude: thank you! 

However, despite the slowdowns that may occur, life goes on. For my part, my ambitions have 

remained just as active and the opportunity has come for me to pursue my professional path as 

desired. As of the 2021-2022 school year, I will be joining the management team at Lucien-

Pagé High School. It is an honor for me to continue to actively contribute to the development 

of the full potential of the young people of Parc-Extension and to offer the best to the 

improvement of the educational services offered in the neighborhood. The assistant director 

who will succeed me will be Mrs. Rita Mutesi. I assure you that a smooth and efficient handover 

of files will be done with Mrs. Mutesi. 

The Barclay School has been, for me, a love affair in every sense. It has made me learn, 

discover, understand, share and grow professionally. Your children are in caring and capable 

hands, accompanied by hearts that believe in their success and the development of their full 

potential.  

Dear parents of Barclay School, thank you for the precious importance you place on education. 

Continue to believe in your children, their abilities and their dreams. 

« Education is a passport to the future, because tomorrow belongs to those 

who prepare themselves today. » - Malcom X 

I wish you a very nice summer, good health and a good continuation! 

Warmest regards, 

Camélia-Lisa Ammari 

Assistant Principal of Barclay School until June 30, 2021 


