Le 2 novembre 2007

Monsieur Robert Cantin,
enseignant et formateur
Monsieur Cantin,
Je tiens à vous exprimer à quel point la direction du Service des ressources éducatives et
moi-même apprécions les formations en gestion de classe que vous dispensez ainsi que
l’accompagnement que vous faites auprès des nouveaux enseignants ou des enseignants en
difficulté de notre milieu.
Les participants soulignent la pertinence des prises de conscience que vous leur faites faire
ainsi que des outils que vous leur proposez. Ils reconnaissent en vous un véritable modèle
au regard de la qualité des relations interpersonnelles qu’on les invite à développer avec
leurs élèves.
Ils apprécient également votre accueil chaleureux et personnalisé, votre respect, votre
humour, votre disposition à vous centrer sur les solutions et enfin la confiance en leurs
ressources personnelles que vous leur témoignez. Ils disent que la qualité de votre présence
leur permet d’éprouver un exceptionnel regain d’énergie !
De mon côté j’apprécie au plus au point votre professionnalisme, votre détermination à
ajuster les contenus de formation ainsi que les modalités d’animation en fonction des
rétroactions des participants et du Service, votre créativité au niveau des moyens visuels et
des dispositifs d’implication des participants que vous élaborez, votre esprit de
collaboration et finalement .votre capacité d’adaptation aux conditions organisationnelles
que nous vous offrons (locaux, intégration en cours d’année de nouveaux participants dans
vos groupes etc.)
Votre nom est fait dans notre milieu, les directions d’écoles et les enseignants vous font
confiance de sorte que chaque année un nombre croissant d’enseignants bénéficient de vos
services de formation.
Je tenais donc à prendre un moment pour vous remercier de
collaboration.
Je vous offre mes salutations chaleureuses,

Ginette Grenier, conseillère pédagogique
Téléphone : 492-9400 poste 4518
Courriel : ginette.grenier@re.csaffluents.qc.ca
c.c. M.André Lachapelle, directeur du Service des ressources éducatives
M. Denis Chabot, directeur adjoint pour le secteur Secondaire

votre inestimable

