Bonjour Mme Lachapelle,

Tout d’abord, nous aimerions vous remercier et vous féliciter pour votre
merveilleux travail. Merci d’avoir pris le temps de téléphoner personnellement les
employés qui étaient au front dans les services de garde d’urgence. Un petit geste
de votre part, un immense bonheur pour nous.
Nous, l’équipe du service de garde Les Frimousses de l`école NDLI ainsi que
l`équipe de PML qui vient nous prêter mains fortes, aimerions souligner la valeur
de notre équipe de direction.
Voici quelques-uns des nombreux témoignages reçus :

C'est vrai, elle prend le temps de vérifier le ''pouls'' de son
personnel.... Personnellement!

Elle est à l'écoute, souriante. Depuis qu'elle est avec
nous, j'ai souvent peur que ce ne soit qu'une "lune de
miel" mais même en

Mme Berleur est tout
simplement une directrice
exceptionnelle. Malgré sa
charge de travail. Elle reste
disponible, à l’écoute et a
toujours les bons mots pour
encourager son équipe. Elle
dirige équitablement et
travailler pour elle c’est un
pur bonheur.

période difficile, elle
continue d'être une

personne qui se préoccupe
VRAIMENT de son
personnel.

Bravo pour votre
bon travail Mme
Berleur, vous et
M. St Pierre qui
fait aussi un très
beau travail, il est
drôle et toujours de
bonne humeur lui
aussi. Nous sommes
très chanceux de vous
avoir. BRAVO À
VOUS

Oui c’est vrai elle est
vraiment à l’écoute avec
son beau sourire,
toujours de bonne
humeur, on a une très
bonne directrice et
j’espère qu’on va la
garder longtemps.

Oui elle fait du
beau travail et M. St Pierre aussi prend le temps de
passer sur l’heure du dîner nous dire bonjour et prend
le temps de prendre de nos nouvelles si tout va bien
et de parler au élèves.
Mme Berleur, fait preuve de Bienveillance. Toutes ses qualités ont fait en sorte que malgré la
situation (la pandémie) l’équipe s’est mobilisée pour soutenir Mme Berleur, on ne pouvait
faire autrement…. Malgré l’annonce d’aucune compensation.

Oui, c'est vrai, toujours le sourire et des beaux bonjours aux
enfants....

Une main de
VELOURS, dans un
gant de FER !!!

M. St-Pierre, Merci
de votre implication, votre
disponibilité et de vos
blagues. Votre Support
vaut de l’OR. Travailler
avec vous est un plaisir.

Également M St-Pierre qui prends le temps de
résoudre une énigme au dîner avec le groupe et de
nous en faire découvrir de nouvelles! On a vraiment
une belle équipe de direction.

Je vous remercie de votre accueil chaleureuse, gentillesse et votre
soutien. Merci de l’importance que vous nous accorder. C’est un
plaisir de travailler pour des gens respectueux ouvert de cœur et
d’esprit.

Félicitations à l’équipe de direction de NDLI qui impose sa bonne
humeur, son sens des valeurs humaines et de l’attention au bien-être de
son personnel et des élèves. Grâce à vous, NDLI est une école
accueillante où nous sommes heureux de travailler. Vos valeurs se
transmettent naturellement à toute votre équipe et aux élèves. Merci
de votre accueil si chaleureux.

Travailler avec Mme
Berleur, c’est un pur
BONHEUR !!!

De la part du SDG Les Frimousses, le SDGU ainsi que
l’équipe de soutien de PML.

