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☺

C’est quoi l’engagement? 
 
L’engagement, mes chers élèves, ça veut dire respecter une promesse ou un contrat. Ça veut dire aller 
jusqu’au bout, même si c’est difficile. Ça veut dire se retrousser les manches pour faire ce qu’on avait 
dit qu’on ferait. 
 
Les adultes autour de toi te demandent parfois de faire de ton mieux à l’école ou de faire des efforts. 
Quand tu dis oui, tu fais preuve d’engagement.  
 
Je t’invite à regarder un travail que tu as fait au début de l’année puis un autre que tu arrives à faire 
maintenant. Tu verras une différence. As-tu fait preuve d’engagement pour arriver à ce résultat? 
Certainement. 
 
Aujourd’hui, j’ai une pensée particulière pour mes élèves de 6e année, nos finissants. 
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On va se demander, ensemble, si nos grands élèves de 6e année font preuve d’engagement. 
 
Ils ont du vécu, nos 6e année! La plupart d’entre eux ont connu 7 rentrées scolaires, dans 7 classes 
différentes.  
 
Quand ils sont arrivés dans notre belle école, ils avaient 5 ans. Ils ont maintenant 11 ou 12 ans. 
 
Ils ont acquis beaucoup de connaissances nouvelles. Ils peuvent lire des textes compliqués. Ils 
connaissent de mieux en mieux les stratégies pour résoudre des problèmes mathématiques 
compliqués. Ils écrivent des textes longs et très riches. Ils sont capables de discuter en anglais. 
 
Beaucoup d’entre eux ont écrit leur première phrase ici, à notre école. Et ils en ont écrit beaucoup, des 
phrases, depuis ce temps.  
 
Quand ils termineront le primaire, ils connaîtront plus de 3000 mots de vocabulaire. 
 
Pensez-vous qu’ils ont fait preuve d’engagement? Très certainement. Et à de nombreuses reprises. 
 
Je vous donne un exemple de leur engagement. Hier, j’ai donné une carte Bravo de groupe à nos deux 
classes de 6e année parce qu’ils ont respecté un engagement. Je veux le dire à tout le monde parce que 
je suis fier d’eux. Je leur ai demandé de montrer l’exemple aux élèves de l’école lors du spectacle de 
mercredi. Ils ont été exemplaires et toute l’école a pu apprécier le spectacle dans une ambiance de 
respect et d’écoute.  
 
Aujourd’hui, je les honore et j’honore tous les élèves qui, à un moment ou à un autre, ont respecté une 
promesse. 
 
Quand on respecte une promesse, on donne du respect et de la confiance à nos parents, à nos amis et 
aux personnes qui nous entourent. 
 
L’engagement, ça nous permet d’être bien avec les autres. 
 
J’ai déjà hâte au prochain rassemblement où la collaboration sera à l’honneur. 
 
Bonne semaine de relâche! 
 
Martin Auger, 
Directeur 
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