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Objet : Mot de la directrice de l’école Barclay 

 

Chers parents de l’école Barclay, 

Quel bonheur j’ai eu à travailler auprès de vos enfants ! Un privilège que j’ai apprécié malgré 
la pandémie. Deux années extraordinaires avec de grands défis en raison du confinement de 
l’an dernier, les directives de la santé publique à faire respecter dans l’école et à la maison et 
les nombreuses fermetures de classes. Des défis que j’ai pris plaisir à relever pour vos enfants 
qui sont si résilients, reconnaissants et tellement pleins de belles ressources. J’ai eu également 
le bonheur d’accompagner et de soutenir une magnifique équipe qui se dévoue pour que 
chaque élève apprenne, progresse et se dépasse. Chapeau à l’équipe de Barclay, toute 
l’équipe incluant celle du service de garde. 

Je laisse une école en bon état avec un nouveau secrétariat, un local d’informatique, des 
bureaux pour le personnel, une école qui bouge, un service de garde actif, une future 
bibliothèque à l’atrium et des plans pour une magnifique cour d’école à l’été 2022. 

J’ai eu le privilège d’avoir à mes côtés deux merveilleuses directrices adjointes, Laila Tamda et 
Camélia-Lisa Ammari, qui ont travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que vos enfants 
apprennent, progressent et se sentent bien malgré la situation en ces temps exceptionnels. 
Et que dire de mon équipe du secrétariat, de ma technicienne du service de garde, des 
concierges, des bénévoles et de l’intervenante communautaire scolaire, je ne les remercierai 
jamais assez ? Je suis tellement reconnaissante envers leur engagement, leur loyauté, leur 
disponibilité, leur esprit d’équipe. Sans eux, avec la somme folle de travail en lien avec la 
pandémie, nous n’aurions pas pu garder notre joie de vivre. 

Croyez en vos enfants! Pour la plupart, ils sont en apprentissage du français, apprendre une 
2e ou une 3e langue peut prendre jusqu’à sept ans, ce sera plus long pour eux, mais ils sont 
capables de tout comme les autres. Un diplôme à la fin de leurs études attend chacun et 
chacune de vos enfants ! Croyez en eux et semez des rêves, ils peuvent les réaliser ! 

Je vous souhaite une belle collaboration avec l’équipe de direction de 2021-2022, composée 
de Carline Fontus (directrice), Rita Mutesi et Laila Tamda (directrices adjointes). Je vous 
souhaite également de la santé, du bonheur, de la paix et de la sérénité tout au long de votre 
vie. Vous avez toute mon admiration pour votre courage !  

Pour ma part, une nouvelle vie m’attend, une renaissance dans la peau d’une retraitée. En 
espérant vous croiser à nouveau et rappelez-vous que c’est ensemble que nous sommes les 
meilleurs. 

 

Danielle Charland 
Directrice de l’école Barclay 
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Subject : A word from the principal of Barclay School 

 

Dear Barclay's School Parents, 

What a joy it has been to work with your children! A privilege I have enjoyed despite the 
pandemic. It has been an extraordinary two years with great challenges due to last year's 
lockdown, public health guidelines to be followed in the school and at home, and the many 
class closures. Challenges that I have enjoyed meeting for your children who are so resilient, 
grateful and so resourceful. I have also had the joy of accompanying and supporting a 
wonderful team that is dedicated to each student learning, progressing and excelling. Hats off 
to the Barclay's team, the entire team including the daycare team. 

I leave a school in good shape with a new office, computer room, staff offices, a school on the 
move, an active daycare, a future library in the atrium and plans for a beautiful schoolyard in 
the summer of 2022. 

I have been privileged to have two wonderful assistant directors, Laila Tamda and Camélia-
Lisa Ammari, who have worked hard to ensure that your children are learning, progressing 
and feeling good in spite of the situation in these exceptional times. And what about my 
secretarial team, my daycare technician, the custodians, the volunteers and the school 
community worker, I can't thank them enough? I am so grateful for their commitment, their 
loyalty, their availability, their team spirit. Without them, with the crazy amount of work 
related to the pandemic, we would not have been able to keep our joy of living. 

Believe in your children! For the most part, they are learning French, learning a second or third 
language can take up to seven years, it will take longer for them, but they are capable of 
everything like the others. A diploma at the end of their studies awaits each of your children! 
Believe in them and sow dreams, they can achieve them! 

I wish you a wonderful collaboration with the 2021-2022 management team, composed of 
Carline Fontus (Director), Rita Mutesi and Laila Tamda (Assistant Directors). I also wish you 
health, happiness, peace and serenity throughout your life. You have all my admiration for 
your courage!  

As for me, a new life awaits me, a rebirth as a retiree. I hope to see you again and remember 
that together we are the best. 

 

Danielle Charland 
Principal of Barclay School 


