
Semaine canadienne des conseillers scolaires - Exemples d'annonces du matin 

 

1)Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est [insérer le prénom], votre conseiller scolaire, et la journée 

d’aujourd'hui fait partie de la  

« Semaine canadienne des conseillers scolaires ». Vous ne le savez peut-être pas, mais mon travail 

consiste à travailler avec chacun d'entre vous pour vous aider à réussir à l'école l'école et dans la vie, 

afin que vous puissiez construire l'avenir que vous voulez.  

Je sais que parfois des obstacles se dressent sur votre chemin - tels que la pression des pairs, les 

problèmes d'amitié, les problèmes familiaux ou encore des difficultés à l'école. Si tu t'éloignes de ton 

chemin, viens me voir. Je suis là pour t'aider à faire face aux défis et aux frustrations qui t'empêchent de 

devenir la meilleure personne possible ou qui t'empêchent de donner le meilleur de toi-même. C'est ce 

que font les conseillers.ères scolaires. Nous t'aidons à construire l'avenir que tu veux.  

Fais-en sorte que ça soit un grand jour !  

 

2)Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est [insérer le prénom], votre conseiller scolaire, et la journée 

d’aujourd'hui, fait partie de la "Semaine canadienne des conseillers scolaires".  

"Semaine canadienne des conseillers scolaires".  

Qu'est-ce que le succès, pour toi ? À quoi ressemble-t-il pour toi ? L'ancienne première ministre 

britannique Margaret Thatcher, a déclaré que le succès  « est un mélange de flair pour ce que l'on fait; 

savoir que ce n'est pas suffisant, et qu'il faut travailler dur et avoir un certain sens de l'objectif. »  

Saviez-vous que les conseillers.ères scolaires peuvent vous aider à trouver le chemin de la réussite ? 

Certaines personnes pensent que les conseillers.ères scolaires ne sont là que pour certains type 

d’élèves, mais mon travail consiste à aider chacun d'entre vous à atteindre votre plein potentiel,  à 

réussir à l'école et dans la vie.,  

Chaque jour, vous devez relever des défis (cours difficiles, pression des pairs, problèmes familiaux et en 

amitié, et plus encore) qui peuvent constituer des obstacles à votre réussite. Je peux t'aider avec ces 

défis. C'est ce que font les conseillers.ères scolaires. Viens me voir et viens me parler.  

 

3)Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle [insérer le prénom] et je participe aujourd'hui à la «  Semaine 

canadienne des conseillers scolaires ».  J'ai une question pour vous : quelle est l'un des plus grands 

facteurs de votre réussite ?  

Ayez des attentes pour toi-même.  

Michael Jordan a dit, un jour, « Vous devez avoir des attentes personnelles avant de pouvoir les faire. » 

Si tu veux aller à l'université, accomplis, dès maintenant, les choses qui t'y mèneront : Aller en classe, 

faire tes devoirs, écouter tes professeurs, te reposer et faire de l'exercice, adoptez un mode de vie saine, 

et t’entourez d'autres personnes qui ont des attentes semblable.  



Comme l'a dit Mark Twain : «   Tenez-vous à l'écart de ceux qui tentent de rabaisser vos ambitions. Les 

petits gens font toujours cela, mais les grands vous font croire que vous aussi pouvez devenir grand. » 

Exigez davantage de vous-même. Faites l'expérience du succès. Ne vous contentez de rien de moins.  

 

4)Bonjour. Mon nom est  [insérer le prénom], votre conseiller scolaire, et aujourd'hui, c'est la « Semaine 

canadienne des conseillers scolaires ».  

L'une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour préparer ton avenir est de prendre ton 

éducation au sérieux. L'auteur et activiste Malcolm X a dit : « L'éducation est notre passeport pour 

l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. » 

Comment préparer son avenir ? Tu peux commencer par venir à l'école, écouter tes professeurs et en 

rendant tes devoirs. Des petits pas finiront par payer. Laisse l'éducation devenir ton passeport pour un 

monde de possibilités.  

Fais en sorte que ça soit un grand jour !  


