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Pour diffusion immédiate
5e édition du Gala reconnaissance des commissaires

L’excellence et la passion des membres du
personnel de la CSCV sont récompensées
Gatineau, le 26 avril 2013 – Afin de souligner l’excellence, le dévouement et la
passion des membres du personnel de la Commission scolaire au Cœur-desVallées (CSCV), le Conseil des commissaires a tenu, le 23 avril dernier, la
cinquième édition du Gala reconnaissance des commissaires, sous le thème Au
cœur de nos succès !. Précédé d’un coquetel, le Gala a réuni environ 80
personnes à la Table des Trois-Vallées du Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre/Seigneurie.
Ce sont donc six employés, un groupe de travail et un bénévole, accompagnés
de leur famille, de leurs proches ou de leurs collègues, qui ont été honorés par
les membres du Conseil des commissaires.
Déroulement du Gala
Une vidéo de chaque récipiendaire était présentée où celui-ci se confiait sur son
travail avant de faire l’objet d’un éloge de la part de son supérieur immédiat.
Puis, un membre du Conseil des commissaires lui remettait une bourse,
applicable à de la formation en lien avec le type d’emploi occupé.
L’équipe des orthopédagogues de la CSCV s’est vue décerner, dans la catégorie
Groupe de travail, une bourse d’une valeur de 1000 $. Les récipiendaires des
autres catégories se sont vus attribuer une bourse de 500 $ à l’exception du
lauréat dans la catégorie Bénévole, qui a reçu un chèque-cadeau d’une valeur
de 150 $.
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

RÉCIPIENDAIRE
L’équipe des orthopédagogues réunie dans le
cadre des Chantiers orthopédagogiques
Personnel de soutien
M. Louis Harvey, technicien en éducation
spécialisée à l’école Sainte-Famille / aux TroisChemins
Enseignante du préscolaire ou Mme Martine Blanchette, enseignante à l’école
du primaire
aux Quatre-Vents, à Gatineau
Enseignant du secondaire
M. Petelo Ikauno, enseignant à l’école secondaire
Hormisdas-Gamelin, à Gatineau

Enseignant en FGA ou en FP
Bénévole

Professionnel
Entreprise
Gestionnaire

Mme Monique Lajeunesse, enseignante au
Centre le Vallon, à Papineauville
M. Michel Roy, président du programme de
football des Tigres de l’École secondaire
Hormisdas-Gamelin, à Gatineau
Mme Sylvie Paul, agente de développement
M. Serge Brochu (magasin Hart de Buckingham)
M. Michel Gobeil, directeur du CFP Relais de la
Lièvre-Seigneurie et des centres le Vallon et la
Cité

L’équipe des orthopédagogues de la CSCV : Annabelle Thauvette, Agathe Martin, Lucie
Cossette, Chantale Boucher, Carmen Doyon, Valérie Boissonneault, Lise Perreault, Jennifer
Fortin, Josée Cloutier, Véronique Valiquette, Marylène Gaudet, Anne Gagné, Josée Lajeunesse,
Manon Labelle, Isabelle Giguère, Stéphanie Gagnon, Danielle Côté (conseillère pédagogique
responsable des Chantiers orthopédagogiques) et Anne Trudel.

Jacques D’Aoûst (vice-président de la
CSCV) et Louis Harvey (récipiendaire).

Martine Blanchette (récipiendaire) et France
Turcotte (commissaire).

Petelo Ikauno (récipiendaire) et Marc
Beaulieu (commissaire).

Monique Lajeunesse (récipiendaire) et René
Langelier (commissaire)

Michel Roy (récipiendaire) et Anik Morin
(commissaire)

Sylvie Paul (récipiendaire) et Cécile
Gauthier (commissaire).

Serge Brochu (récipiendaire) et Jacques
D’Aoûst (vice-président)

Michel Gobeil (récipiendaire) et Sylvain
Léger (président de la CSCV)
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