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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ DU SECTEUR DE L’ABITIBI‐OUEST 
 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
Un merveilleux été se termine doucement, étirant délicieusement une météo agréable et tiède…  
Il est difficile à concevoir dans un tel environnement que la rentrée scolaire soit déjà à nos portes et pourtant nous y sommes! 
 
L’enthousiasme avec lequel nous nous engageons dans cette nouvelle rentrée est non seulement exacerbé par le bon 
temps à l’extérieur, mais aussi par une multitude de perspectives positives qui miroitent à l’horizon. En effet, après de 
longs mois de turbulence où les commissions scolaires ont été remises en question dans leur structure et dans leurs 
fonctions, les choses semblent vouloir se stabiliser. Le projet de loi 105 sera bientôt adopté et aura pour effet de 
confirmer l’importance du rôle des conseils des commissaires, tout en donnant un pouvoir plus accru aux parents. Il 
spécifiera également l’importance et l’amplitude des pouvoirs des conseils d’établissements en insistant sur le principe de 
subsidiarité entre la commission scolaire et ses établissements. 
 
D’autre part, on sent une ferme volonté de tous les acteurs du milieu de l’éducation à recentrer la pédagogie vers des 
pratiques probantes, encadrées par la recherche. Cet élément est, plus que tout autre, extrêmement motivant puisqu’il 
est la pierre angulaire de la réussite de nos élèves. La Commission scolaire du Lac-Abitibi ne fait pas exception à la 
règle… Nos chantiers principaux de cette année porteront sur des pratiques prometteuses et nos énergies seront mises 
en priorité sur les moyens d’actions qui ont fait leur preuve en matière de réussite et de persévérance scolaires. 
 
C’est avec la tête et le coeur remplis par ces perspectives motivantes que nous nous engageons dans cette année 
scolaire 2016-2017. À tous les membres du personnel, aux parents de nos élèves ainsi qu’à tous nos partenaires, nous vous 
souhaitons de belles réussites! Merci infiniment pour votre collaboration et votre appui à notre grande mission éducative. 
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