
Bonsoir à tous, 
 
Une fois de plus, je me réjouis du privilège que vous m’accordez en me permettant 
de siéger pour une sixième année au sein du Conseil d‘Établissement de notre école. 
 
Permettez-moi de vous faire part de mes ressentis surtout en ce qui concerne l’année 
présente. Selon mon constat, une synergie s’est développée au fil des ans entre le 
personnel ainsi que les parents. De ce fait, face à la situation inattendue qu’apporte 
le COVID-19, nous savons pertinemment que l’union sera notre force. Il devient 
donc primordial à chacun d’y mettre du sien pour la réussite que nous visons tous, 
le succès de nos enfants. 
 
Cette année et pour les prochaines à venir, notre défi à tous est non seulement de 
valoriser, mais aussi de laisser manifester le pouvoir des mots ; « Ça va bien aller ». 
Car en chacun réside ne serait-ce qu’une parcelle contribution pour 
l’accomplissement de celui-ci. Ceci dit, je sais que le défi est déjà relevé, car l’année 
scolaire 2019-2020 a relevé des forces enfouies au plus profond de nous-mêmes tant 
l’épreuve était grande. Pour cela, sachez que même le plus petit geste a compté 
même lorsque c’était fait dans le plus grand secret. Le mot est peut-être faible, mais 
merci. 
 
Merci à notre direction qui faisait face au nouveau et qui a su   s’adapter 
adéquatement et professionnellement aux situations.  
Merci à nos enseignants, intervenants qui se sont surpassés par des sacrifices 
extraordinaires.   
 
Peu importe le rôle, un très grand merci a tout le personnel de l’école Barclay. Merci 
de contribuer à l’embellissement de nos enfants.  
 
Merci également à nos parents pour les compromis, l’entraide ainsi que tout ce qui 
a pu contribuer à un si grand résultat.  
 
Pour terminer, je félicite hautement nos chers enfants pour leur participation 
courageuse. Cela n’a pas été des plus appropriés, mais vous vous êtes surpassé. 
Merci! 
 
Bonne année scolaire 2020-2021 
Ensemble nous allons y arriver  
 
Fredlyne Alexandre 
 


