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Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
L’événement se déroule sous le thème : « Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à
un personnel enseignant qualifié ».
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 octobre 2018 – La Journée mondiale des enseignants 2018 marque le

70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inscrit l'éducation parmi les
droits fondamentaux et proclame le droit à un enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants.
Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le
5 octobre pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les ordres
d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la recherche en éducation.
Le thème de cette année : « Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un
personnel enseignant qualifié » a été choisi pour rappeler à la communauté
internationale que le droit à l’éducation ne peut pas s’exercer sans le droit
à des enseignants formés et qualifiés.
À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, le développement des
compétences des personnes qui habitent notre organisation est une voie
privilégiée pour contribuer à la mise en œuvre des meilleurs services et
ainsi augmenter les chances de réussite de tous les élèves. C'est notre
témoignage quotidien de la considération que nous avons pour nos
enseignantes et nos enseignants de même que pour toutes les autres
personnes.
Sans vous, chères enseignantes, chers enseignants, l'éducation ne serait pas ce qu'elle doit
être. Enseigner, c'est créer des liens, libérer le potentiel de l'élève, l'inspirer, lui offrir tous les possibles.
Enseigner, c'est aussi apprendre d'eux et les aider à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur.
À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, nous souhaitons reconnaître
cette place unique que vous occupez auprès d'eux et vous témoigner toute notre gratitude pour ce rôle
déterminant que vous jouez au quotidien.
Merci!
La présidente,

Le directeur général,

