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Semaine des enseignantes et des enseignants 2013 

 
LA MINISTRE MALAVOY REND HOMMAGE  

AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC 
 

Québec, le 3 février 2013.  La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Mme Marie Malavoy, a souligné aujourd’hui le début de la Semaine des enseignantes 
et des enseignants, qui se déroule jusqu’au 9 février. À cette occasion, elle a voulu 
rendre hommage au personnel enseignant pour la qualité remarquable de son travail 
et son engagement auprès des élèves du Québec.  
 
Faisant référence au thème de la semaine, la ministre a déclaré : « Il nous faut être 
Un Québec fier de ses enseignantes et de ses enseignants. Ceux-ci assument un 
rôle primordial dans le développement de nos enfants et de notre société. Ils sont 
de véritables piliers du savoir, des éveilleurs de curiosité, des bâtisseurs d’avenir, 
qui créent, avec leurs élèves, un lien de confiance essentiel à l’apprentissage. En 
cette semaine qui leur est consacrée, prenons le temps de les remercier et 
exprimons-leur toute notre reconnaissance. »  
 
La ministre a également tenu à souligner l’importance de mieux accompagner le 
personnel enseignant dans l’accomplissement de sa mission éducative. Pour ce 
faire, elle a rappelé l’engagement du gouvernement de recruter, au cours des 
quatre prochaines années, quelque 600 nouvelles ressources professionnelles et 
de soutien dans les écoles du Québec.  
 
« Sachant leur tâche complexe et exigeante, le gouvernement est déterminé à 
soutenir les enseignantes et enseignants pour qu’ils puissent répondre 
adéquatement aux besoins des élèves et les aider à surmonter leurs difficultés. 
L’ajout de ressources fait partie des voies par lesquelles nous souhaitons les 
appuyer et ainsi cultiver leur goût d’enseigner », a-t-elle conclu. 
 
Mentionnons qu’à l’occasion de l’édition 2013 de la Semaine des enseignantes et 
des enseignants, une capsule vidéo, présentant des témoignages de 
reconnaissance à l’endroit des enseignantes et enseignants, est diffusée en ligne 
sur le site du Ministère. Pour la visionner ou pour en savoir plus sur la Semaine des 
enseignantes et des enseignants, rendez-vous au www.mels.gouv.qc.ca.  
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