
Texte d’Isabelle-Elsa Émery et de Caroline Samson  

Bonjour à tous ! Hé oui, c'est nous les parents de l’APCL. 

Nous sommes profondément heureux de pouvoir nous adresser à vous, très chers membres du personnel du 
Collège. 

Enseignantes, enseignants, directeurs, adjoints, adjointes, surveillants, surveillantes, membres du personnel 
de soutien et administratif, entraîneurs, coordonnateurs, coordonnatrices, ...  

Nous voulons vous dire un immense MERCI et vous exprimer notre plus sincère reconnaissance. 

Notre reconnaissance pour cette année qui a débuté sous le signe de la nouveauté, de la créativité et de 
l’innovation. 

Notre reconnaissance pour cette année qui, malgré les bouleversements, ne vous a pas empêchés de 
poursuivre l’atteinte de vos objectifs et de vous réinventer. 

Encore une fois, nous avons une preuve tangible que le personnel du Collège Laval sait faire face à tous les 
défis, même ceux inimaginables ! 

Une année scolaire magique qui avait si bien débutée. 

Grâce à votre rapidité d'action, votre savoir-faire. Grâce à votre dévouement, votre sensibilité. Grâce à votre 
sens de l'organisation, votre capacité à changer de cap sans préavis. 

Vous avez continué votre mission éducative auprès de nos enfants. 

Une mission certes moins tangible, moins aisée… Avec une vie de famille perturbée, votre progéniture qui 
vous réclame sur le champ. Malgré toutes les préoccupations amplifiées du quotidien, professionnelles, 
familiales, personnelles, sanitaires… 

Vous êtes capables, même à distance, avec des ressources limitées, dans la contrainte, … D'offrir la qualité 
d’enseignement qui fait la marque du Collège Laval.  

Pour tout cela, l’Association des Parents du Collège Laval, vous lève son chapeau et vous dit MERCI. 

Un immense merci ! Merci beaucoup ! Merci infiniment ! Merci de tout notre cœur ! Merci pour tout. Merci, 
Merci et encore merci ! 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

À bientôt ! Ça va bien aller ! 

Les membres de l’APCL 


