Allocution de la présidente au congrès
de l’AMDES
Vendredi, le 10 mai 2018
« Profession :Direction
d’établissement scolaire!»
Distingués invités, chers collègues,
« Profession :
Direction d’établissement scolaire!»
Tout au long de notre congrès, nous nous
sommes demandés quels étaient les
facteurs
qui
favorisaient
l’agir
professionnel. Nous avons considéré les
opinions et les recherches qui nous ont
été soumises par les conférenciers ainsi

que les observations
Desjardins.

de

Martine

Nous avons apprécié ce qui appuie,
protège et sert la réalisation de la mission
des établissements scolaires d’instruire,
socialiser et qualifier les élèves, jeunes et
adultes.
Nous avons été 300 directions, directions
adjointes et gestionnaires administratifs
œuvrant sur le territoire montréalais, à
nous retrouver ici pour nous ressourcer.
Nous avons vu et entendu que ce
réseautage est un facteur de protection
pour notre santé personnelle et
professionnelle. Je m’engage de manière
enthousiaste à proposer à notre nouveau
Conseil
d’administration
que
l’on
multiplie les occasions de nous retrouver.
Que ce nécessaire réseautage ait lieu au
congrès, certes, mais que vous sentiez

tout au long de l’année que vos collègues
et votre association contribuent à fortifier
vos énergies et collaborent à régler des
situations problématiques, ça ne peut être
que positif pour la réussite de nos élèves.
Ainsi, j’annonce que je proposerai au CA
que notre prochaine assemblée générale
ayant cours au début de la Semaine
québécoise
des
directions
d’établissement, que notre prochaine AG
soit donc suivie d’un souper!
L’Amdes est une association apprenante
et je vous assure de ma vigilance pour
qu’elle le demeure.
Nous sommes les artisans de l’école
d’aujourd’hui.
Nous
sommes
les
incontournables leaders de l’école de
demain. « Professionnels» c’est ce que

nous
sommes
et
cela
reflète
l’empressement que nous avons à remplir
la mission qui nous est confiée.
Pour illustrer la qualité de nos
interventions, j’ai résolu de proposer au
nouvel Ordre de l’excellence en éducation
(OEEQ) trois personnes qui sont ici
présentes. Ces directions sont nommées
pour leurs qualités personnelles de
leaders et de pédagogues en chef mais
aussi à titre de représentants de ce que
nous sommes tous!
Ainsi d’est en ouest, sont proposés pour
recevoir du ministre l’Ordre d’excellence
en éducation :
• Représentant de la CSPÎ : Stéphane
Gemme directeur de l’école primaire
Saint-Vincent-Marie

• Représentante de la CSDM : Anne
Alexandre, directrice de l’école VictorDoré du réseau des écoles spécialisées
• Représentante de la CSMB : Diane
Vallée,
directrice
du
Centre
d’éducation des adultes d’Outremont.
On les applaudit chaleureusement!
Merci de représenter si bien le travail que
nous faisons, la mission précieuse, noble
et délicate que nous chérissons et qui est
la nôtre!
Je vous dis à la prochaine et bon retour à
la maison!

