COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
7e édition du Gala reconnaissance des commissaires

L’excellence de certains membres du
personnel de la CSCV est récompensée
Gatineau, le 29 mai 2015 – C’est sous le thème Bâtir ensemble un avenir qui
nous permettra de réussir que le Conseil des commissaires de la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) a tenu, le 26 mai dernier, la septième
édition du Gala reconnaissance des commissaires. Le Gala a réuni plus de 75
convives à la Table des Trois-Vallées du Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre / Seigneurie.
Ce sont donc huit employés, un groupe de travail, un organisme partenaire 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. Chaque employé honoré faisait
l’objet d’un éloge de la part de son supérieur immédiat ou d’un collègue.
CATÉGORIE
Groupe de travail

RÉCIPIENDAIRE
Équipe Relais de la Lièvre-Seigneurie (Comité
d’intervention de la persévérance en FP)
Marie-Noël Carrier, enseignante à l’école
Coup de cœur
Providence / J.-M.-Robert
Mme Carole Woodward, secrétaire à l’école StPersonnel de soutien
Pie-X
Mme Francine Benoît, enseignante à l’école du
Enseignant du préscolaire
Boisé
Mme Nathalie Laroche, enseignante à l’école du
Enseignant du primaire
Ruisseau
M. Denis Boileau, enseignant à l’École secondaire
Enseignant du secondaire
Hormisdas-Gamelin, à Gatineau
Enseignant en FGA ou en FP M. Richard Timbro, enseignant au CFP Relais de
la Lièvre-Seigneurie
Mme Chantal Tanguay, présidente du conseil
Bénévole
d’établissement de l’école Sainte-Famille / aux
Trois-Chemins, à Thurso, et présidente du comité
consultatif des services aux élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA)
Mme Isabelle Giguère, orthopédagogue à l’école
Professionnel
Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, à Thurso
Entreprise / partenaire de Regroupement des gens d’affaires de la BasseLièvre
choix
M. Yannick Lyrette, coordonnateur du Service
Gestionnaire
des finances

Les membres du comité d’intervention en persévérance scolaire à la
formation professionnelle du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie.

Récipiendaire dans la catégorie Personnel de soutien : Mme Carole Woodward (au centre).

Daniel Cooke (commissaire), Marie-Noël
Carrier (récipiendaire) et Hélène Gagnon
(directrice de l’école Providence / J.-M.Robert).

Richard Durocher (commissaire) et Nathalie
Laroche (récipiendaire).

Éric Antoine (commissaire) Denis Boileau
(récipiendaire) et Patcey Giguère (directrice
adjointe à l’École secondaire HormisdasGamelin).

Éric Antoine (commissaire), Francine Benoît
(récipiendaire) et Mylène Proulx
(enseignante)

Anik Morin (commissaire), Richard Timbro
(récipiendaire) et Gérard Fischer (chef
enseignant).

Daniel Cooke (commissaire), Isabelle
Giguère (récipiendaire) et Éric Sincennes
(directeur, école Sainte-Famille / aux TroisChemins)

Nathalie A. Charette (directrice du Service
des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire), Yannick Lyrette
(récipiendaire), Cécile Gauthier
(commissaire) et Carole Côté (agente de
bureau au Service des finances)

Michel Parenteau (vice-président de la
CSCV), Christian Rochon (vice-président du
RGABL et récipiendaire) ainsi que Sylvie
Paul (superviseure de stage à l’école
Sainte-Famille / aux Trois-Chemins).
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