
 

Semaine des enseignants du 5 au 9 février 2018 

À toute l’équipe des enseignants et des enseignantes 
 
Nous vous souhaitons une belle semaine, remplie de beaux moments de 
reconnaissance.  
 
Nous avons pensé à souligner votre semaine en réunissant les voix de plusieurs 
personnes pour lesquelles vous faites ou vous avez fait une différence : la voix du 
conseil d’élèves, celle de Mme Dominique Vincelli, présidente du conseil 
d’établissement, la voix de Zack Fitzgerald et celle de Jérémie Gabor, anciens élèves 
de notre école.  
 
Afin de souligner la semaine des enseignants, nous vous invitons diner ensemble. Afin 
d’être tous ensemble, le diner sera organisé lors de la journée pédagogique du 12 
février, à la cafétéria de l’édifice Jean-XXIII à partir de 11h30. (un courriel détaillé 
vous sera envoyé lundi). 
 
 
L’équipe de direction 

 
 

 
 

 
 
         
 
 
 



             
 
 
Lettre aux enseignants  
 
Aux enseignants de Dorval-Jean XXIII, 
 
L’école secondaire est un passage difficile pour certains élèves. Nous rencontrons de 
nouvelles personnes, nous nous adaptons à un nouvel environnement, une nouvelle 
charge de travail. Sachant cela, vous, les enseignants de Dorval-Jean XXIII, avez décidé 
de mettre tout en œuvre pour nous aider dans notre réussite scolaire. 
 
Certains d’entre vous s’impliquent même dans divers comités ou équipes sportives. Il 
arrive même que vous fassiez des périodes de récupération supplémentaires, 
simplement pour aider un élève dans le besoin. Votre altruisme et votre dévouement 
a permis, nous en sommes sûrs, à de nombreux élèves de passer au travers de 
périodes académiques plus difficiles. Vous êtes des modèles stimulants et inspirants 
pour nous. 
 
Quelques enseignants se sont impliqués dans des projets du conseil d’élèves, et nous 
leur en sommes infiniment reconnaissants. En tant que représentants des élèves, nous 
cherchons toujours à rendre l’école plus vivante et agréable. La contribution des 
professeurs nous aide à atteindre ce but. 
Pour finir, nous tenons à remercier de tout notre cœur les enseignants de Dorval-Jean 
XXIII pour leur travail engagé, passionné et essentiel. Grâce à eux, de nombreuses 
cohortes d’élèves sont bien outillés pour faire de grandes choses un jour. 
 
Le Conseil des élèves 

 

Lettre aux enseignants  
 
Je tenais à vous dire merci au nom de tous les parents de l’école Dorval-Jean-XXIII.  
La réussite de nos enfants passe par votre passion et par votre croyance que chacun 
d’eux peut réussir.  
Je crois sincèrement que l’éducation de chaque enfant est une responsabilité que 
nous partageons ensemble, parents et éducateurs,  afin qu’ils puissent construire 
leur vie. 
Je vous remercie de votre dévouement. 
 
Dominique Vincelli, présidente du conseil d’établissement  
 
 



 

Bonjour à tous les professeurs de l’école secondaire Dorval Jean XXIII,  
 
Cette lettre a pour but de vous remercier pour toute l’aide et support que vous m’avez 
offert au cours de mon parcours secondaire. Maintenant, étudiant athlète à 
l’Université Laval, je tiens à vous remercier car vous avez chacun et chacune eu un 
impact sur mon parcours ainsi que celui de plusieurs autres anciens élèves comme 
moi. C’est grâce à votre assiduité, professionnalisme et votre passion pour 
l’enseignement que j’ai pu en parti me rendre ou je suis aujourd’hui.  
 
Je trouvais important de souligner à quel point vous impactez la vie des jeunes, car 
souvent, les professeurs passent d’élèves à élèves et au fil des années, ils oublient 
l’impact qu’ils ont pu avoir sur de nombreuses vies. C’est un grand plaisir de vous 
rappeler que votre travail compte et qu’il permet à certains jeunes de s’en sortir et les 
plus remarquables des professeurs sont ceux au grand coeur. 
 
Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et j’espère pouvoir vous croiser dans 
le futur. 
 
Encore une fois, merci pour tout ! 
 

Zack Fitzgerald, ancien élève 
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Aux enseignants de l’école secondaire Dorval Jean-XXIII, 
 
Lorsque j’ai commencé mon secondaire à Dorval-Jean-XXIII, je n’étais pas certain si 
j’avais pris la bonne décision, c’est-à-dire est-ce que cette école était vraiment la 
meilleure pour moi.  Mais très rapidement j’ai su que Dorval Jean-XXIII était vraiment 
le milieu scolaire idéal pour moi.  Il est certain que les amis que j’ai fait à l’école ainsi 
que les équipes sportives auxquels j’ai participé ont été une grosse partie de mon 
expérience. Par contre, très rapidement, j’ai réalisé que ce sont les enseignants qui 
m’ont supporté pendant mon parcours et que c’est sans aucun doute leur implication 
et leur dévouement qui caractérise l’école secondaire Dorval Jean-XXIII.  
 Que ce soit en répondant à mes nombreuses questions ou en m’aidant à 
rattraper des cours que j’avais manqué à cause de ma participation à un sport 
quelconque, vous m’avez toujours aidé avec une grande générosité.  Pour cette 
raison, je serai toujours reconnaissant de votre support.  C’est surtout grâce à vous 
que j’ai pu profiter tellement de ce que Dorval Jean-XXIII a à offrir.  Votre énergie et 
amour pour l’enseignement m’ont permis de devenir l’étudiant et la personne que je 
suis. 
 Maintenant que j’ai complété mon cégep, 1 an et demi d’université et deux 
stages, je réalise que votre travail ne consiste pas seulement à nous enseigner de 
nouvelles connaissances mais également de bonnes habitudes de travail et 
d’apprentissage.  Grâce à vous, même si les cours deviennent plus difficiles, je sais 
qu’en y mettant le temps et l’énergie nécessaire, je vais être capable de surmonter 
les plus grands défis. 
 J’aimerais finir avec un gros merci à tous les enseignants de l’école Dorval-
Jean-XXIII, puisque c’est grâce à vous que j’ai l’opportunité d’étudier dans un 
domaine qui me passionne en suivant un parcours qui me permet aussi de vivre de 
nouvelles expériences. 
Joyeuse semaine des Enseignants! 
       Jérémie Gabor, ancien élève 
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