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Chères familles et chers amis de Clonlara,  
 
Avant de rédiger cette lettre, j'ai dû repenser à ma perception initiale de 2005. Je venais 
d'accéder au poste de directrice générale. Je voulais perpétuer ce que ma mère Pat Montgomery 
avait créé; toutefois, j’entrevoyais des nécessités de changement et j'avais des idées pour y 
parvenir. Plus que tout, je voulais assurer la continuité de Clonlara, maintenir un service 
personnalisé et bienveillant à nos élèves et à nos familles et garantir que nos dossiers soient 
rigoureux et aisément accessibles. Je voulais que notre présence, concrète ou dématérialisée, 
soit attrayante et limpide. Enfin, je voulais que Clonlara soit prête à assumer son expansion et à 
affronter les grandes mutations à venir.    
 
Je suis fière et heureuse que Clonlara ait atteint ces objectifs, sans trahir ni sa mission ni sa 
philosophie. La pandémie a eu de nombreux impacts négatifs sur nos vies mais elle m'a montré 
que Clonlara est résiliente et grandement nécessaire en ce monde. En outre, nous cherchons 
constamment à nous perfectionner. Bientôt, vous pourrez découvrir l'amélioration la plus 
significative à ce jour avec la mise en service de notre nouvelle plateforme.   
 
Je ne peux m'attribuer le mérite de ces innovations. Le travail le plus important que j'ai accompli a 
été de fédérer des individus capables de les réaliser au mieux, des personnes qui avaient une 
compréhension profonde de la mission et de la philosophie de Clonlara, qui pouvaient contribuer 
au développement de l’école au-delà des racines que maman avait plantées. Je suis très 
heureuse de pouvoir affirmer que notre équipe actuelle est tout à fait capable de garantir la 
qualité de l'éducation et du service que vous recevez en tant que familles inscrites.   
 
Les programmes de Clonlara sont pérennes et en évolution constante. Les événements et les 
activités que nous proposons aujourd'hui relient des familles des quatre coins du monde. Notre 
fonctionnement interne est efficace – nous recevons régulièrement des éloges pour le soutien sur 
mesure et prévenant de nos conseillers et il est rare qu'un document soit incorrect ou différé. 
Notre équipe de direction réfléchit sérieusement à toutes les questions qui peuvent se poser et 
elle résout chaque difficulté rapidement. Je sais qu'il existe un engagement fort envers notre 
culture de la confiance dans notre organisation. Tous ces éléments améliorent à la fois 
l'expérience que vous vivrez avec nous et notre capacité à poursuivre notre action à l'avenir.   
 
Cette lettre marque à la fois une fin et un nouveau départ. Je me retire du poste de directrice de 
l’exécutif à la fin du mois de juin. Je suis ravie et j'ai toute confiance en notre nouvelle directrice, 
Sofia Gallis, que vous apprendrez à mieux connaître dans les mois à venir, et en l'équipe qu'elle 
dirige désormais. Je conserverai cependant le lien avec Clonlara puisque je reste présidente du 
conseil d'administration. Je serai donc en mesure de prodiguer des conseils, d’assurer la 
perpétuation de notre histoire et de rapporter une anecdote ou deux. 
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Je sais que vous êtes entre de bonnes mains à Clonlara. Comme toujours, je vous souhaite de la 
JOIE sur votre chemin d'apprentissage! 
 
Cordialement, 

 
 
 

Chandra Montgomery Nicol 
Directrice générale 


