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Lévis, le vendredi 10 juillet 2015 
 
Chers parents, 
 
C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous avons accepté la direction et la 
direction adjointe du CFER des Navigateurs, une école en santé où règne une équipe-école dynamique 
et dévouée à la réussite des élèves.  
 
En septembre 2007, moi Marc-André Smith, à titre d’enseignant et accompagné par madame Paule 
Breton, j’ai fondé le CFER des Navigateurs. J’ai enseigné pendant plus de 5 ans, occupé le poste de 
conseiller pédagogique et assumé la direction par intérim du CFER à plusieurs reprises, au cours des 
dernières années. En plus d’être directeur adjoint au CFER, j’occupe les fonctions de directeur adjoint 
à l’École secondaire les Etchemins. 
 
Tout au long de mes expériences de travail, moi François Sylvain, j’ai développé de nombreuses 
compétences entrepreneuriales, dont celle de directeur d’une école primaire membre du Réseau 
québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. J’occupe également les fonctions de 
directeur de l’École secondaire les Etchemins. 
 
Nous sommes heureux de mettre à profit nos compétences de leader pédagogique au service de la 
réussite de votre enfant. Nous sommes soucieux des difficultés d’apprentissage que peut rencontrer 
votre jeune et sachez que l’approche pédagogique du CFER a pour objectif de faire de chaque élève 
une personne autonome, un travailleur productif et ultimement, un citoyen engagé. En compagnie de 
Jacynthe Audet, agente de bureau, et d’une équipe-école engagée, nous tenons à vous assurer de 
notre disponibilité pour mettre en place des mesures qui soutiennent votre enfant dans son désir de 
réussir et de trouver un chemin de formation signifiant pour son avenir.  
 
Nous avons besoin de vous pour espérer atteindre notre objectif, soit la réussite de tous les élèves. En 
effet, votre engagement comme parents constitue l’un des facteurs déterminants de la réussite de votre 
enfant. L’accompagnement au quotidien est sans aucun doute exigeant, mais tellement important pour 
votre jeune. 
 
Nous vous rappelons l’importance de communiquer avec nous aussi souvent que nécessaire. Le lien 
école-famille est un élément déterminant dans le développement de votre enfant. 
 
Au nom de l’ensemble des membres du personnel, nous vous souhaitons de très belles vacances 
estivales et au plaisir de se connaître en août prochain ! 
 
 
 
 
François Sylvain       Marc André Smith 
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