
 

 

À toute l’équipe du Collège d’Anjou, 

Aujourd’hui, je vous écris un petit mot, pour vous remercier pour ces 5 années dans la vie de mon 

garçon.  Vous êtes une équipe exceptionnelle!  Et le cordon est difficile à couper pour la maman 

émotive que je suis.  Tous à votre manière avez fait une différence dans la vie de Xavier.  Merci 

d’avoir cru en lui, de l’avoir épaulé, encouragé et guider.  Merci à madame Cowan, monsieur 

Chartrand, monsieur Méthot et madame Duguay qui ont fait partie de nos soupers, pendant deux 

ans.  Vous avez été important pour Xavier dans ces deux premières années.  On oublie souvent 

les premières personnes qui ont accueilli et guidé nos enfants lors de l’entrée au secondaire.  

Pourtant vous avez une telle importance pour la suite des choses.    Pour vous, l’équipe du 

deuxième cycle j’ai tellement l’impression de vous connaître.  Messieurs Latour, Lacoste, Gagnon, 

Desjardins, Jetté-Léger et Biron ainsi que madame Nadeau merci pour l’extraordinaire année!  

Xavier s’est découvert cette année, il a commencé à se faire confiance, à s’ouvrir et s’intéresser 

aux autres et vous n’y êtes pas étranger.  Ma routine va bientôt changer et vous allez me manquer.  

Cela peut avoir l’air fou, mais je me suis attaché au Collège d’Anjou.  Vous êtes des gens 

chaleureux, disponibles et sincères.  Je ne peux pas croire que c’est terminé. 

Monsieur Plante merci pour la belle équipe que vous avez formée.  De croire en eux et en leurs 

idées.  C’est ce qui fait que l’école se démarque des autres.  Vous avez une équipe dynamique et 

chaleureuse.  On ressent la fraternité qui vous lie et le plaisir que les enseignants ont ensemble 

et avec les élèves.  Ce qu’il y a de merveilleux aussi c’est que l’on ne ressent pas d’impersonnalité, 

lorsque l’on va au collège.  On n’est pas un parent parmi tant d’autres.  C’est ce qui fait que j’ai 

adoré votre école et j’aurais aimé être élève chez vous. 

Monsieur Desjardins et madame Lajoie, merci d’être là pour les enfants. 

Merci aussi à l’équipe de surveillants pour votre patience et votre professionnalisme.  

Merci à tous ceux que je n’ai pas nommés.  Je sais que dans l’ombre vous travaillez fort et vous 

faites aussi une différence pour nos enfants. 

Je ne suis pas très bonne avec les mots, mais je voulais vous faire part de ma reconnaissance.  

Vous avez grandement contribué au développement académique et personnel de Xavier.   

Merci énormément à vous tous!  Je vous souhaite une belle continuité.   

Continuer d’avoir du plaisir dans ce que vous faites. 

Bon été et bonnes vacances. 

 

Annie Auclair (mère Xavier Bourassa) 

 

 


