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Enfin le temps des fêtes est arrivé ! Plusieurs d’entre vous vont enfin soigner leur grippe qu’ils n’ont pas 

eu le temps de soigner encore ! En espérant que vous prendrez ce temps de repos bien mérité afin de nous 

revenir en forme en janvier. 

 

J’en profite pour souligner votre dévouement et votre générosité envers vos élèves. Ce que vous 

accomplissez tous les jours permet à chaque élève de s’épanouir et de devenir une meilleure personne. 

Sans compter que la dernière semaine avant Noël en est une des plus exigeantes. Les activités spéciales se 

multiplient pendant que vous tentez de faire vos préparatifs pour votre propre temps des fêtes. Les 

enseignantes et enseignants, c’est bien connu, ne comptent jamais leur temps lorsqu’il s’agit de leurs élèves 

et c’est tout à votre honneur. Malgré que nous répétions que la tâche s’alourdie, vous relevez le défi chaque 

jour au détriment, bien souvent, de votre santé. 

 

Nous espérons donc que vous prendrez soin de vous durant le congé des fêtes et que vous vous laisserez 

gâter par vos proches. 

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de bonheur à partager 

 avec celles et ceux que vous aimez. 

 

À bientôt, 

 

Annie Domingue  et Martin Bergeron 

Vos représentants syndicaux 

 

Comme chaque année, le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides prévoit un 

budget de 100 $ pour faire un don à un organisme à but non lucratif. Cette année, nous avons choisi 

de remettre ce don aux Auberges du cœur. 

Les 30 Auberges du cœur viennent en aide aux jeunes de 12 à 30 ans en difficulté et sans-abri à travers 

le Québec, et ce, depuis plus de 40 ans. Nous sommes convaincus qu’en nous mobilisant et en misant 

sur la solidarité, nous pouvons réaliser de grandes choses pour cette jeunesse mal en point aux 

conditions de vie extrêmement précaires. 

Pour de plus amples informations sur les Auberges du cœur, vous pouvez consulter le site suivant :  

http://www.aubergesducoeur.com 

http://www.aubergesducoeur.com/

