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Madame,   
Monsieur, 
 
 
Le 3 septembre 2019, une nouvelle année scolaire débutera.   
 
C’est avec grand plaisir que le personnel de l’école Victor-Brodeur accueillera ce jour-là les élèves de la 1ère à 
la 12e année pour une demi-journée de retrouvailles.  Les élèves de la maternelle entreront le 4 septembre 
au matin pour cinq (5) demi-journées de rentrée progressive s’étalant du 4 au 10 septembre inclus.  Comme 
par le passé, un service de garderie sera offert aux enfants de la maternelle en après-midi.  Les parents sont 
toutefois invités s’ils le désirent à venir chercher leurs enfants à leur convenance après 11h50. 
 
Une rentrée d’école est un évènement important pour tous, des élèves aux parents en passant par le 
personnel de l’école et surtout pour le directeur de l’établissement.  Cette journée prélude à l’ensemble du 
reste de l’année scolaire.   
 
Cette année, l’école Victor-Brodeur semble connaître un taux record d’inscriptions.  Cette situation nous la 
devons au travail et professionnalisme du personnel de l’école.  À cet effet, je désire chaleureusement 
remercier Mme Pascale Bernier pour tout son travail et dévouement envers notre établissement. 
 
Cette situation entrainera certains aménagements.  Ainsi, nous envisageons le transfert des élèves de la 7e 
année dans l’annexe du secondaire à Lampson. Ils seront désormais considérés comme élèves du secondaire.  
Cette forme d’organisation est déjà en pratique dans d’autres écoles du CSF et connait d’excellents résultats 
(j’aurai l’occasion de m’adresser aux parents concernés dans une correspondance spéciale).  D’autres 
initiatives suivront. Outre la qualité des services et le plan stratégique, je désirerai mettre l’emphase, pour 
les cinq (5) prochaines années, sur la bienveillance et le développement de la confiance en soi de nos élèves.  
J’aurai l’occasion de rencontrer tous les principaux acteurs (Association de parents, Comité des Partenaires, 
Comité du personnel, etc.) pour, qu’ensemble, nous établissions les paramètres permettant de développer 
encore davantage ces deux (2) qualités essentielles. 
 
Veuillez trouver, ci-joint à cette première correspondance, un exemple du code de conduite de 
l’établissement.  Ce dernier est annuellement soumis à révision par le Comité des partenaires de 
l’établissement.  Il est essentiel que nous travaillions toutes et tous à sa bonne compréhension pour une 
bonne application.  Je vous serais reconnaissant de bien vouloir l’aborder avec votre enfant avant la journée 
de la rentrée.  
 
La compagnie d’autobus scolaire, Garden City, entrera en contact avec les parents de nouveaux élèves ainsi 
qu’avec ceux dont les conditions de ramassage changeraient par rapport à l’année dernière.  Si vous n’êtes 
pas contactés, l’horaire et le lieu de ramassage demeurent identiques à l’année passée jusqu’à nouvel avis.  
Nous avons demandé aux responsables de la compagnie d’entrer en contact avec vous dans les plus brefs 
délais.  Toutefois, l’appel de la compagnie Garden City pourrait être effectué que la veille de la rentrée. 
 



 

Le 3 septembre, à 8h30, au théâtre de l’école Victor-Brodeur (637 Head St.), une assemblée du secondaire 
sera tenue.  Les élèves de la 7e à la 12e année y sont conviés.  Les élèves de la 1ère à la 6e année débuteront la 
journée à 9h.  Tous finiront ce jour-là à 11h50.  Le service d’autobus scolaire fonctionnera. 
 
Je ne peux vous cacher ma grande joie et mon grand bonheur d’être de retour à l’école Victor-Brodeur.  Je 
vous remercie toutes et tous de faire confiance au programme francophone et à notre école pour l’éducation 
de vos enfants.  Soyez assurés que tous les efforts seront déployés afin de répondre à vos attentes et aux 
aspirations de chacun de nos élèves. 
 
Demeurant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma considération. 
 
 
 
 
Bertrand Dupain 
Directeur 
 

 


