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La CSCV tient son Gala des commissaires

Des employés honorés pour leur dévouement
Gatineau, le 12 mai 2016 – Afin de reconnaître des employés, une bénévole et
un entrepreneur de la région dévoués à la réussite des élèves, le Conseil des
commissaires a tenu, le 10 mai dernier, la huitième édition du Gala des
commissaires. Le Gala a réuni environ 75 personnes à la Table des TroisVallées du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre/Seigneurie.
Ce sont donc huit employés, une équipe de travail, une bénévole et un
entrepreneur de la région, accompagnés de leur famille, de leurs proches ou de
leurs collègues, qui ont été honorés par les membres du Conseil des
commissaires.
Pour cette 8e édition, le Conseil des commissaires avait choisi d’ajouter une
catégorie, celle d’Ambassadeur de la CSCV, afin de rendre hommage à M.
Frédéric Ménard, enseignant à l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau. M.
Ménard est également représentant de la CSCV au Grand Défi Pierre Lavoie,
mais également idéateur et responsable de la Grande tournée des écoles de la
CSCV.
Deux élèves de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin (ESHG), Rose-Marie
Soucy et Edmond Leclerc, ont ensuite pris la parole afin de rendre hommage aux
membres du personnel. Avec éloquence, les deux élèves, récompensés par le
jury lors du plus récent concours d’art oratoire de l’ESHG, ont expliqué le rôle
capital des intervenants scolaires dans leur réussite.
Déroulement du Gala
Chaque récipiendaire faisait l’objet d’un éloge de la part d’un collègue de travail
ou du supérieur immédiat qui avait soumis sa candidature. Puis, un membre du
Conseil des commissaires lui remettait son prix (une bourse de formation en lien
avec l’emploi occupé ou des chèques-cadeaux pour des commerces de la
région) ainsi qu’une feuille de cuivre sur laquelle était gravé son nom. Ils ont
ensuite été invités à disposer leur feuille dans l’arbre de la reconnaissance qui
est exposé au centre administratif de la commission scolaire.
CATÉGORIE
Enseignant au préscolaire

RÉCIPIENDAIRE
Mme Any-Claude Carrier, enseignante à l’école
Providence / J.-M.-Robert, à St-André-Avellin
Mme Johanne Edgar, enseignante à l’école du SacréEnseignant au primaire
Cœur, à Gatineau
Enseignant du secondaire Mme Annabelle Thauvette, enseignante à l’école
Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, à Thurso
Enseignant en FP ou en M. Gaëtan Tessier, enseignant au CFP Relais de la
FGA
Lièvre-Seigneurie, à Gatineau

Mme Brigitte Joanisse, secrétaire à l’école SacréCœur, à Plaisance
Mme Brigitte Lussier, conseillère pédagogique à la
Personnel professionnel
CSCV
M. Éric Sincennes, directeur de l’école Sainte-Famille
Gestionnaire
/ aux Trois-Chemins, à Thurso
Mesdames Chantal Barbary, Josée Mageau et Anik
Équipe
Paquette, enseignantes à l’école St-Jean-de-Brébeuf,
à Gatineau
Mme Diane Charbonneau, bénévole à l’école
Bénévole
Monseigneur-Charbonneau, à Gatineau
Entreprise favorisant le M. Alain Boyer de la Fromagerie Montebello, à
programme 6 / 9 / 15
Montebello
M. Frédéric Ménard, enseignant à l’École secondaire
Ambassadeur
Louis-Joseph-Papineau,
à
Papineauville
et
responsable de la Grande tournée des écoles de la
CSCV
Personnel de soutien

Marie-Noël Carrier (enseignante), AnyClaude Carrier (récipiendaire), Hélène
Gagnon (directrice) et Daniel Cooke
(commissaire).

Stéphanie Côté (conseillère pédagogique),
Johanne Edgar (récipiendaire) et AnneMarie Arcand (commissaire).

Isabelle Giguère (orthopédagogue), Richard
Durocher (commissaire) et Annabelle
Thauvette (récipiendaire).

Dany Ouellet (commissaire), Gaëtan Tessier
(récipiendaire) et Annie Larocque (directrice)

Raymond Ménard (commissaire), Brigitte
Joanisse (récipiendaire), Stéphane Paquette
(directeur), Nathalie Hébert (enseignante) et
Amilie Boyer (enseignante).

Anik Morin (commissaire), Rose-Marie
Soucy (élève), Edmond Leclerc (élève) et
Éric Antoine (président).

Brigitte Lussier (récipiendaire), Cécile
Gauthier (commissaire) et Danielle Côté
(conseillère pédagogique).

Isabelle Giguère (orthopédagogue), Éric
Sincennes (récipiendaire) et Stéphane
Mongeon (commissaire).

Chantal Barbary (récipiendaire), Anik
Paquette (récipiendaire), Corinne Bianchi
(enseignante), Josée Mageau
(récipiendaire) et Anik Morin (commissaire).

Anik Morin (commissaire), Diane
Charbonneau (récipiendaire) et Chantal
Durocher (directrice).

Sébastien Tremblay (conseiller
pédagogique), Mélissa Brousseau
(Corporation des loisirs de Papineau), Julie
Bouchard (directrice, école St-Jean-deBrébeuf), Frédéric Ménard (récipiendaire),
Sylvie Paul (agente de développement
CSCV) et Éric Antoine (président CSCV).

Alain Boyer (récipiendaire), Éric Antoine
(président CSCV), Sylvie Paul (agente de
développement CSCV).
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