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 –PARENTS!  

Édition spéciale de fin d’année 2019-2020 
 
 
 
 

 
Très chers parents, 

 

L’année scolaire 2019-2020 tire à sa fin et il va de soi qu’elle passera à l’Histoire. Vos enfants, 

ayant été contraints de se confiner pendant plusieurs semaines, seront à jamais reconnus 

comme des élèves d’une génération particulière, pour qui  des conditions inédites de leur 

époque auront transformé les façons de faire de toute une société. Chaque bilan sociologique 

à venir sur les retombées de la pandémie aurait intérêt à en parler. 

 

Ensemble, nous avons dû nous adapter rapidement à la situation toujours changeante et il nous 

a fallu faire preuve d’une grande résilience face aux obstacles qui se dressaient devant nous. 

Toutefois, à l’école Lajoie, nous savions que nous pouvions compter sur un personnel dévoué 

et engagé auprès de ses élèves; personnel qui a refusé de baisser les bras devant le défi même 

si celui-ci s’avérait différent de ce à quoi nous sommes habitués. 

 

Nous savons que cette crise ne fut pas de tout repos pour vous également. C’est pourquoi nous 

tenons absolument à vous exprimer toute notre reconnaissance pour la ténacité et la 

collaboration dont vous avez fait preuve. Sachez que chaque petit mot empreint de sollicitude 

reçu par l’équipe nous a fait le plus grand bien et nous sommes convaincus que les retrouvailles 

de septembre prochain seront riches en matière de fébrilité et de sentiments positifs.  Nous 

avons tellement hâte de vous revoir en personne ! 

 

Clin d’œil complice à nos finissants de sixième année pour qui le 

passage au primaire a connu une fin inattendue, à la manière d’une 

nouvelle littéraire.   Pour notre plus grand bonheur, le 18 juin dernier, 

une cérémonie simple, mais suffisamment raffinée, nous a permis 

d’être à nouveau témoins des brillantes étoiles dans leur regard.  À 

vous, chers finissants, de créer une nouvelle histoire!   Avec une main 

posée sur le cœur, l’équipe de l’école Lajoie vous souhaite une belle 

vie.  

 
Des mots-clés, à votre intention, pour les vacances d’été : plaisir, fous rires, détente, soleil, 

retrouvailles, activités, plein air, bon vent, bord de l’eau, forêt… Et santé! 

 

Au plaisir de vous revoir en août! 

     

 

 

Nadine Lavoie                      Thierry Séguin 

Directrice                                              Directeur adjoint 
 

 

 

 

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca

