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Le 29 avril 2013 

 

 

Aux parents des élèves de l’école Saint-Joseph 

 

 

OBJET : Message suite à l’arrivée du nouveau directeur général 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voilà bientôt près d’un mois que je suis en poste comme directeur général à l’école Saint-Joseph.  Un mois 

à écouter, voir, sentir, rencontrer, questionner, …  Je tenais donc à bien m’imprégner de mon nouveau 

milieu avant de m’adresser à vous pour la première fois. 

Ainsi, je peux maintenant vous affirmer que, dans ces premiers jours, la rencontre de tous les membres du 

personnel, ma tournée des différentes classes, ma collaboration avec les membres du Conseil 

d’administration ou ceux de la Fondation ainsi que mon travail avec l’équipe de direction ont confirmé 

toutes les belles histoires que j’avais entendues et ce, avant même mon arrivée à l’école Saint-Joseph.  

Qu’on parle d’engagement, de professionnalisme, de dévouement ou de rigueur en vue d’offrir le meilleur 

aux élèves, j’ai déjà eu la chance d’en avoir plusieurs exemples concrets. 

C’est donc dans cet esprit que j’entreprends le mandat qui m’a été confié et que je compte travailler avec 

tous les intervenants qui gravitent autour de l’école Saint-Joseph.  Conscient que cette institution, au fil 

des dernières années, a misé sur des idées novatrices et développé des projets ambitieux, je tenterai de 

poursuivre sur cette lancée en y apportant une couleur issue de mon expérience acquise dans différents 

environnements ou contextes. 

En terminant, je me considère privilégié de côtoyer vos enfants et sachez que je m’efforcerai, avec tous 
les membres de l’équipe-école, de leur offrir le meilleur milieu pour le développement de leurs 
compétences.  Je me permets donc de vous inviter à communiquer avec nous si, à un moment ou à un 
autre, une situation ne devait pas vous donner entière satisfaction.  Vous pouvez être assurés de notre 
ouverture et de notre entière collaboration en vue de maintenir ce partenariat essentiel à la réussite de 
votre enfant. 
 

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  Au plaisir de faire votre connaissance. 

 

 

Le directeur général, 

 

 
Frédéric Brazeau 


