Bienvenue dans cette année scolaire 2017-2018 qui débute!
Après une pause bien méritée pour profiter de la période estivale, plusieurs beaux défis nous attendent! Cette année scolaire est
entre autre marquée par l’arrivée récente de la politique sur la réussite éducative, ainsi que l’application de nouveautés dans le
cadre de la Loi de l’instruction publique. En tant que gestionnaire de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, il est fort agréable de voir
dans ces écrits l’écho de l’affirmation des valeurs et des principes qui nous sont chers et pour lesquels nous avions orienté nos
actions dans les dernières années.

Est certainement l’équité des services sur notre territoire. Peu importe le milieu dans lequel l’élève évolue, il doit avoir accès à une
qualité de services pédagogiques lui permettant de se réaliser pleinement.

Est le fait que TOUS les élèves peuvent réussir, si on leur en donne les moyens.

Est de travailler en cohérence avec les éléments de la recherche et faire en sorte que nos actions soient concertées et efficaces.
Nous voulons que notre enseignement soit efficace, que nos écoles soient efficaces, que notre commission scolaire soit efficace.
La politique du ministre vient nous soutenir dans nos efforts collectifs vers la réussite du plein potentiel de tous nos élèves. C’est
donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous déploierons nos efforts en ce sens! À cet effet, je vous invite à prendre connaissance
du document qui précise les chantiers qui seront prioritaires pour notre commission scolaire pour l’année scolaire
2017-2018. Voici le lien pour consulter le fichier Chantiers prioritaires 2017-2018.

________________________________________________

L’année 2017-2018 marquera aussi l’élaboration du nouveau plan d’engagement de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. On peut
deviner qu’on y verra certainement apparaître, entre autre, des principes directeurs qui teintent déjà nos actions en matière de
réussite éducative comme étant nos priorités pour les années à venir. Nous solliciterons la participation de tous nos partenaires
dans cette grande opération stratégique.
Il en va de même pour les établissements scolaires, écoles et centres, qui auront à débuter les travaux entourant la refonte des
projets éducatifs, qui seront eux aussi en cohérence avec les objectifs ministériels.
Ce sont de beaux chantiers en équipes qui se mettront en branle d’ici juin 2018. Il est à prévoir que vous serez conviez à prendre
part à de riches discussions tournant autour de l’efficacité en éducation et de la réussite de nos élèves.
« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir un impact,
essayez d’aller au lit avec un moustique. »
Anita Roddick, femme d’affaires

C’est donc sur ces mots remplis de projets et porteurs de belles réalisations que je vous souhaite une excellente année scolaire et
vous remercie à l’avance pour votre engagement et votre précieuse contribution. Merci de nous accompagner dans la réalisation de
notre mission. Bonne rentrée à tous et à toutes!
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