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Chers parents, 

 

En juin 2004, je quittais mon poste de directeur des sports du collège Jean-Eudes 

pour venir relever un nouveau défi à l’école Saint-Joseph. Malgré ma position plus 

qu’enviable et ma très grande loyauté au sein de cette grande institution qu’est 

Jean-Eudes, mon alma mater,  je choisissais, contre toute attente, de plonger corps 

et âme dans l’aventure Saint-Joseph. Le milieu m’attirait et semblait être mûr pour un 

virage… Un carburant incroyable pour moi. Ce nouveau défi fut, sans équivoque, à 

la hauteur de mes aspirations. 

 

Aujourd’hui, l’histoire se répète ! 

 

C’est avec un gros pincement au cœur que je vous annonce mon départ de l’école 

Saint-Joseph, le 21 décembre prochain. 

 

Fidèle à ce que je suis, c’est-à-dire quelqu’un qui carbure au défi, je me lancerai, le 

7 janvier prochain, dans une autre aventure. C’est à la tête du collège Reine-Marie 

que je déploierai, dès lors, toute mon énergie et ma passion pour le bien des jeunes 

qu’on y accueille.  

 

Extrêmement fier du travail accompli avec l’équipe en place, je quitte Mon école 

primaire avec une très grande satisfaction du travail accompli. Lorsque je regarde 

en arrière et je constate tout le chemin parcouru afin que les assises de l’école Saint-

Joseph soient solidement ancrées, je ne peux qu’être heureux et confiant pour son 

avenir.  

 

Ce fut un très grand honneur et un immense privilège de travailler pour la « grande 

famille » de l’école Saint-Joseph. Je ne vous remercierai jamais assez  pour tout ce 

que vous m’avez fait vivre. 

 

Finalement, qui sait… peut-être serez-vous un jour à la recherche d’une grande 

école secondaire privée pour votre enfant ! Si ce jour se présente… pensez à moi ! 

 

Veuillez recevoir, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 
Marc Tremblay 

Directeur général 

 


