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6e édition du Gala reconnaissance des commissaires

L’excellence et l’engagement de certains membres
du personnel de la CSCV sont récompensées
Gatineau, le 9 juin 2014 – C’est sous le thème Ensemble, allons plus loin ! que le
Conseil des commissaires de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
(CSCV a tenu, le 20 mai dernier, la sixième édition du Gala reconnaissance des
commissaires. Le Gala a réuni environ 80 personnes à la Table des TroisVallées du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre/Seigneurie.
Ce sont donc six employés, un groupe de travail et une bénévole, accompagnés
de leur famille, de leurs proches ou de leurs collègues, qui ont été honorés par
les membres du Conseil des commissaires. Un prix Coup de cœur a également
été décerné.
Déroulement du Gala
Chaque employé honoré faisait l’objet d’un éloge de la part de son supérieur
immédiat ou d’un collègue de travail. Puis, un membre du Conseil des
commissaires lui remettait une bourse, applicable à de la formation en lien avec
le type d’emploi occupé.
Tous les récipiendaires se sont vus attribuer une bourse de 500 $, applicable
pour de la formation, à l’exception du lauréat dans la catégorie Bénévole, qui a
reçu un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $.
En plus de leur bourse, les récipiendaires recevaient une feuille de cuivre sur
laquelle était gravé leur 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
Groupe de travail
Coup de cœur
Personnel de soutien

RÉCIPIENDAIRE
L’équipe de l’école Monseigneur Charbonneau
L’équipe-école J.-M.-Robert
Mme Stéphanie Lalonde, agente de bureau au
Service des ressources humaines
Enseignant du préscolaire ou M. Daniel Marcotte, enseignant à l’école aux
du primaire
Quatre-Vents, à Gatineau
M. Jérôme Rousseau, enseignant à l’École
Enseignant du secondaire
secondaire Hormisdas-Gamelin, à Gatineau
Enseignant en FGA ou en FP M. Stéphane Mougeot, enseignant au CFP Relais
de la Lièvre-Seigneurie
Mme
Francine
Blanchet,
bénévole
(et
Bénévole
enseignante retraitée) de l’École secondaire
Hormisdas-Gamelin, à Gatineau

Professionnel
Entreprise
Gestionnaire

Mme Amélie Courtemanche, orthophoniste au
Service des ressources éducatives
M. Bruno St-Denis et Mme Annie Léger des Tim
Horton’s des secteurs Buckingham et Angers
M. Jean Beauchamp, directeur de l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau, à
Papineauville

L’équipe de l’école Monseigneur Charbonneau est entourée par M. Raymond Ménard
(commissaire) et par la directrice de l’école, Mme Chantal Gagnon.

L’équipe de l’école J.-M.-Robert accompagné de M. Michel Parenteau (commissaire)

Jérémie Lanthier et Diane Mongeon
(gestionnaires au Service des ressources
humaines), Stéphanie Lalonde
(récipiendaire) et Sylvain Léger (président
de la CSCV).

Sylvain Tremblay (commissaire-parent),
Daniel Marcotte (récipiendaire) et Édith
Morin (secrétaire à l’école aux QuatreVents)

Sonia St-Louis (directrice adjointe à
l’ESHG), Julie Bouchard, Jérôme Rousseau
(récipiendaire) et Jocelyn Fréchette
(commissaire).

Marc Beaulieu (commissaire), Stéphane
Mougeot (récipiendaire) et Annie Larocque
(directrice adjointe).

Philippe Mantha-Bélisle (enseignant à
l’ESHG), Francine Blanchet (récipiendaire)
et Jacques D’Aoûst (vice-président de la
CSCV).

Nicole Thibault (coordonnatrice au Service
des ressources éducatives), Amélie
Courtemanche (récipiendaire) et Mathieu
Dupont (commissaire-parent)

Sylvie Paul (superviseure de stage à l’école
Sainte-Famille / aux Trois-Chemins), Bruno
St-Denis et Annie Léger des Tim Horton’s
de Buckingham et Angers (récipiendaires)
ainsi que Steven Newnham (commissaire).

Raynald Goudreau (directeur général de la
CSCV), Jean Beauchamp (récipiendaire) et
Cécile Gauthier (commissaire)
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