
 

 

 

 

 

 

As an organization, we are proud to state 
that the Lester B. Pearson School Board is 
focused consistently and relentlessly on its 
mission, that of providing opportunities 
for success to all of its students. 
 

To do so, we are reliant on the efforts and 
abilities of a truly remarkable cadre of  
employees in all areas of service:   
maintenance and caretaking;  
administration; non-teaching  
professionals; technical and clerical  
support staff; teachers; pedagogical  
professionals; school bus drivers. 
 

Your daily work provides reliable and safe 
transport for thousands of young people 
in what can be, on occasion very difficult 
circumstances.  We are aware of the  
challenges and  complexities with which 
you work on a daily basis and want each of 
you to know that your commitment to our 
operation is appreciated deeply.  For that 
effort and dedication, we wish to express 
sincere thanks to each and every one of 
you. 

 

 

 

 

Yours sincerely, 

          

R.T. Mills       Marcus Tabachnick 
Director General      Chairman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comme organisme, nous sommes fiers 
d’affirmer que la Commission scolaire  
Lester-B.-Pearson est constamment et  
inlassablement centrée sur sa mission,  
celle de procurer des occasions de réussite 
à tous ses élèves. 
 
Pour ce faire, nous comptons sur le travail 
et les compétences d'une équipe  
remarquable d'employés dans tous les  
services: les employés d'entretien et les 
concierges; les gestionnaires; les  
professionnels non enseignants; 
le personnel de soutien technique et  
administratif; les enseignants; les  
conseillers pédagogiques; les conducteurs 
d'autobus.   
  

Votre travail quotidien procure un trans-
port fiable et sécuritaire à des milliers de 
jeunes dans des circonstances qui sont 
parfois difficiles. Nous sommes conscients 
des défis et des complexités que comporte 
votre travail chaque jour et nous voulons 
que vous sachiez que votre engagement 
envers notre organisme est très apprécié. 
Pour votre travail et votre dévouement, 
nous désirons exprimer des remercie-
ments sincères à chacun et chacune  
d'entre vous.  

 
Le Directeur Général    Le Président 
 
 
 
R.T. Mills      M. Tabachnick 

Cap sur la réussite scolaire 

Our Focus on Student Success 

A Note on Drivers’ Appreciation Day: January 31, 2011 

31 Janvier 2011 : Une note d’appréciation à nos conductrices, conducteurs  




