
Education Week 2011
Proclamation

Recognizing the value of education and its importance to your 
future and the future of our province and country…

Recognizing that our school is an important place of learning 
and that this school and everyone here is dedicated to helping 

you in your endeavour to learn and grow…

Recognizing that all people in school – students, teachers, 
support staff, volunteers – are unique individuals with 

something to contribute.

I,

Principal of

hereby proclaim the week of March 6 to 12, 2011

as Education Week in our school.

Proclamation
de la Semaine de l’éducation 2011

Reconnaître la valeur de l’éducation et son importance
pour votre avenir et pour l’avenir de notre province et de notre pays…

Reconnaître que notre école est un lieu d’apprentissage essentiel
et que cette école et tous ceux qui y travaillent sont déterminés

à vous appuyer dans vos efforts pour apprendre et vous épanouir…

Reconnaître que tous les membres de l’école – élèves, enseignants,
personnel de soutien, bénévoles – sont des individus uniques qui ont

quelque chose à offrir.

Je soussigné(e),

Directrice/directeur de l’école

proclame par la présente la semaine du 6 au 12 mars 2011

comme Semaine de l’éducation dans notre école.
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