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Québec, le 14 décembre 2020 
 
 
Chers membres du personnel du réseau de l’éducation, 
  
Une année très particulière tire à sa fin. Oui, 2020 restera dans nos souvenirs pour longtemps, 
et, avouons-le, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Rarement aurons-nous été placés 
devant autant de nouveaux défis dans une si courte période de temps. Mesures sanitaires 
contraignantes, confinement, isolement, télétravail, enseignement à distance, sans oublier les 
personnes touchées par la pandémie. Peu d’entre nous seront déçus de laisser derrière cette 
année singulière.  
 
S’il est évident que nous devrons poursuivre nos efforts en 2021, l’espoir se présente toutefois 
à l’horizon, sous la forme des vaccins tant attendus. Un retour graduel au cours normal de nos 
vies est souhaité dans la prochaine année. Les défis qui nous auront marqués à divers degrés 
nous auront au moins permis de repousser nos limites, d’innover et de réaliser des choses que 
nous croyions impossibles il y a un an à peine.  
 
À l’approche du temps des Fêtes, nous tenions à prendre un moment pour vous remercier du 
fond du cœur. Nous savons que ces quelques mots n’effaceront pas les épreuves de la dernière 
année, mais notre gratitude tout comme celle de l’ensemble des Québécoises et des Québécois 
n’en est pas moins grande. Vous avez tous été extraordinaires! Votre capacité d’adaptation, 
votre créativité, votre professionnalisme et votre passion ont porté le réseau de l’éducation à 
travers ces temps plus difficiles et ont permis à des milliers d’élèves de poursuivre leurs 
apprentissages. Si nos écoles sont rouvertes depuis septembre dernier, et qu’elles le demeurent, 
permettant à nos élèves de socialiser, de se développer et de rattraper leurs retards, c’est avant 
tout grâce à vos efforts. Pour nos enfants, vous êtes des phares de stabilité dans cette tempête. 
 
En cette fin d’année marquée par votre résilience, nous vous souhaitons un temps des Fêtes 
relaxant qui vous permettra de vous ressourcer. Nous en avons tous grand besoin. Cette période 
de festivités sera bien sûr différente sans les traditionnels rassemblements familiaux, mais elle 
est assurément la bienvenue. Profitons de ce moment privilégié pour faire le plein d’énergie et 
pour exprimer à nos familles ainsi qu'à nos amis à quel point ils comptent pour nous.  
 
Encore une fois, merci pour le travail que vous avez accompli dans la dernière année. Nous 
sommes parfaitement conscients que nous vous en avons demandé beaucoup, et surtout que 
vous avez donné beaucoup. Nous ne pourrions rêver d’une équipe plus engagée et plus 
coopérative.  
 
Joyeuses Fêtes à tous!  
 
Le ministre de l’Éducation, La ministre déléguée à l’Éducation  

et responsable de la Condition féminine, 
 
 

Jean-François Roberge  
Isabelle Charest 

 


