Cher Robert (Bob),
Tout au long de notre carrière d’enseignants, certaines personnes nous marquent plus
que d’autres par leur personnalité, leur leadership et leur sens profond de cette
magnifique profession. Je désire te remercier pour toute l’aide que tu m’as apportée
depuis que je suis enseignante à l’école l’Impact. Cette lettre se veut un témoignage des
résultats concrets que j’ai obtenus grâce à tes formations en gestion de classe, tes
précieux conseils lors de mes périodes difficiles et ton influence positive en tant qu’un
modèle d’enseignant auprès d’une clientèle en difficulté.
En septembre 2003, lors de mon arrivée à l’Impact, j’avais une tâche très variée et la
clientèle me faisait peur… En observant l’aisance et la facilité avec lesquels tu entrais en
relation avec eux… la sincérité et l’importance de tous ces commentaires personnalisés
que tu leur adressais, j’ai compris l’importance d’investir dans la relation bien avant de
vouloir leur enseigner quoi que ce soit.
Je me suis donc inscrite à cette formation que tu offrais si généreusement en gestion de
classe. Après 16 ans d’enseignement, je t’avoue que j’ai quand même appris plusieurs
petits trucs que j’ai mis en pratique au fil des ans et à mon rythme. Ce qui fait
qu’aujourd’hui je suis beaucoup plus à l’aise avec mes élèves. Je peux facilement poser
des limites claires, respectueuses de chacun et avoir du plaisir à leur enseigner sans
perdre de vue la relation.
Lorsque j’ai traversé des périodes plus difficiles, je suis allée te consulter. Dans ce rôle
d’enseignant ressource, tu as su m’accueillir avec une écoute attentive et un
professionnalisme qui feraient l’envie de bien des psychothérapeutes… Ton bagage
personnel d’expériences de vie, tes croyances et tes propres remises en question m’ont
vraiment aidée à axer mon comportement et mes stratégies vers des solutions «gagnantgagnant». J’ai apprécié ta disponibilité, ton sens du suivi et ton support régulier ainsi que
la simplicité et l’honnêteté de toutes nos rencontres.
Tu es à mes yeux un modèle. Ta présence constante dans ce qui est, ton leadership et ta
façon joyeuse et enthousiaste d’enseigner et d’appliquer ce que tu enseignes m’invitent
sans cesse à m’améliorer. J’admire ton engagement dans ces causes que tu défends, que
ce soit les besoins de notre clientèle, les difficultés des jeunes enseignants ou d’un peuple
Sherpa… tu émets ton opinion avec fermeté et beaucoup d’amour dans ce que tu crois…
Peu importe qui tu aides, chacun se sent important à tes yeux. Ta relation est toujours
privilégiée et professionnelle Je te remercie sincèrement pour tout le support que tu m’as
apporté que ce soit officiellement ou simplement en jasant dans un corridor. Je souhaite à
tous ceux et celles qui feront appel à toi, de reconnaître le conseiller et l’enseignant
exceptionnel que tu es. Quel que soit le chemin que tu choisiras, je suis convaincue que tu
sauras toucher d’autres personnes et les aider comme tu l’as fait pour moi. Je remercie La
Vie de m’avoir permis de te rencontrer.
Accepte ma gratitude et ma reconnaissance,
Jeannine Paradis
Le 4 novembre 2007
jeannineparadis@videotron.ca

