Aurore
St-Amand

Secrétaire de gestion /
Service des ressources financières et Secrétariat général et Service de l’éducation
des adultes et de la formation professionnelle
En 1982, elle est engagée comme secrétaire
à l’école Christ-Roi. On la retrouve par la
suite au centre administratif où elle agit à titre
de secrétaire de direction pour le Service de
l’enseignement. De 2002 à 2006, elle travaille
à la résidence Le Faisceau et en soutien pour
les services de garde. En 2006, elle est nommée au poste de secrétaire de gestion au
Service des ressources financières et Secrétariat général et Service de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle.

Diane
Tanguay

Surveillante d’élèves /
École St-Viateur

Édition spéciale—
spéciale—Juin 2008
C’est en 1998 qu’elle a amorcé sa carrière
à la commission scolaire alors qu’elle fait
des remplacements comme surveillante
d’élèves. Trois ans plus tard, elle obtient un
poste à l’école St-Viateur qu’elle a occupé
jusqu’à sa retraite. Pendant toutes ces années, elle a prodigué soin et attention à ses
chers petits.

Hommage à nos retraitées et retraités
Suzanne
Adams

Agente de bureau, classe I /
Service des ressources matérielles et
administratives

Lucette
Boulianne

Elle débute son travail d’enseignante en
1965 à Barraute. Par la suite, elle quitte
pour une période de 2 ans au milieu des
années 70 pour retourner aux études. Elle
revient à Barraute, d’abord comme enseignante au primaire puis comme orthopédagogue.

Elle débute sa carrière à la commission
scolaire en 1974 à titre de secrétaire au
Service du transport . De 1975 à 1986, elle
occupe le poste de secrétaire au Service
des ressources humaines. De 1986 à 1997,
elle est agente de bureau, classe I à l’éducation des adultes. Elle a occupé le poste
d’agente de bureau, classe I au Service
des ressources matérielles et administratives.

26 ans en éducation

Orthopédagogue /
Notre-Dame du Sacré-Coeur, Barraute

41 ans en éducation
34 ans en éducation.

Hélène
Auger

Solange
Bédard

Secrétaire de gestion /
Service des ressources matérielles et
administratives

Michelle
Cossette

Enseignante en français /
Polyvalente de la Forêt

C’est en 1973 qu’elle est engagée comme
secrétaire à l’école secondaire l’Assomption. En 1988, elle est promue secrétaire
de direction à la polyvalente de la Forêt.
En 1993, elle choisit de se joindre au Service de l’éducation des adultes. Depuis
1998, elle occupait le poste de secrétaire
de gestion au Service des ressources matérielles et administratives.

Elle fait ses débuts dans l’enseignement à
Amos en 1973 alors qu’elle enseigne à
l’école secondaire St-Viateur. Entre 1976
et jusque dans les années 80, on lui confie
divers mandats d’enseignement au Pavillon des Rapides. Elle donne des cours à
domicile, effectue de nombreux remplacements et suppléances. Depuis 1989, elle
enseigne le français aux élèves de la polyvalente.

35 ans en éducation.

35 ans en éducation

Enseignante au primaire /
École St-Joseph
Active dans le milieu de l’enseignement
depuis 1961, d’abord elle enseigne à Barraute pendant 10 ans. Puis, elle quitte pour
revenir dix ans plus tard et enseigne aux
élèves du primaire, notamment, aux écoles
de Landrienne et de Ste-Gertrude. C’est
auprès des élèves de St-Joseph qu’elle a
choisi de consacrer ses dernières années
d’enseignement.
47 ans en éducation

Anys
Duchesne

Enseignant en éducation physique /
École La Calypso
Il débute sa carrière en 1974 comme enseignant à l’école St-Viateur. Par la suite, il
a enseigné à l’école des métiers. Pendant
près de 20 ans, il enseigne l’éducation physique à la polyvalente de la Forêt puis en
1996, il se joint à l’équipe de La Calypso.

34 ans en éducation.

Gisèle
Duhaime

Nicole
Fortin

Surveillante d’élèves /
École de Landrienne

Paulette
Gosselin

Enseignante au primaire /
École deSt-Marc

Depuis le début des années 80 elle occupe un poste de surveillante d’élèves à
l’école de Landrienne. C’est auprès de
ces jeunes qu’elle partage son amour
pour les enfants.

C’est en 1985 qu’elle obtient son contrat à
la commission scolaire, à l’école de Villemontel. Au cours des années 90, on la retrouve tour à tour aux écoles de SteGertrude, Christ-Roi, Landrienne, Preissac,
Youville et St-Marc. De 2001 à 2006, elle
enseigne aux petits de 1re année à SteThérèse. En 2006, elle se joint à l’équipeécole de St-Marc où elle termine sa carrière.

28 ans en éducation.

23 ans en éducation.

Secrétaire d’école /
Centre de formation Harricana

Pierre
Gravel

Elle amorce sa carrière à la commission en
1973 à titre d’auxiliaire de bureau. Elle a
occupé par la suite le poste de secrétaire à
la polyvalente de la Forêt. Depuis 1989,
elle occupait le poste de secrétaire d’école
au centre de formation Harricana.

Enseignant en français /
École La Calypso

Claude
Labrecque

Gilles
Lacerte

Suzanne
Gagné

Préposée aux élève handicapés /
École Ste-Thérèse

Jean-Pierre
Grenier

23 ans en éducation.

30 ans en éducation

34 ans en éducation.

Claire
Périgny

Il se joint à l’équipe du centre de formation
professionnelle en 1989. Il arrive ici avec un
bagage professionnel très impressionnant en
tant que mécanicien industriel et il enseigne
en techniques d’usinage pendant 18 ans.

Enseignante au primaire /
Ste-Thérèse, Launay
Elle a enseigné aux petits du primaire pendant plus de 40 ans avant de prendre sa
retraite en 2007. Durant ces années, elle a
enseigné dans les établissements de
Sacré-Coeur, Notre-Dame, Ste-Thérèse,
Villemontel, à l'éducation des adultes et
depuis les 10 dernières années, elle travaillait à l’école Ste-Thérèse de Launay.

19 ans en éducation.
40 ans en éducation

Opérateur en imprimerie /
Service des ressources matérielles
Depuis 1978 il occupe le poste d’opérateur en imprimerie pour le Service des
ressources matérielles. Il a vu, au cours
de sa longue carrière, la technologie
évoluer progressivement jusqu’à sa
retraite.

Elle débute sa carrière à la commission
scolaire en 1974 comme secrétaire d’école.
Par la suite, elle a occupé le poste de secrétaire de direction puis celui d’agente de
bureau, classe I à la polyvalente. Depuis
1989, elle travaille comme agente de bureau au Service des ressources financières.

38 ans en éducation

34 ans en éducation.

C’est en 1985 qu’elle est engagée
comme surveillante d’élèves pour la
commission scolaire. Depuis 1992,
elle occupait le poste de préposée
pour le transport des élèves handicapés.

Agente de bureau, classe I /
Service des ressources financières

Enseignant en Technique d’usinage /
Centre de formation professionnelle

Suppléante
Elle enseigne au primaire depuis 1967.
Pendant près de 10 ans, elle étudie et enseigne à temps partiel dans différentes
écoles de la commission scolaire. En 1975,
elle quitte quelques années pour revenir en
1978. Elle obtient différents contrats et occupe la fonction de suppléante dans plusieurs écoles primaires de la commission
scolaire.

20 ans en éducation.

Huguette
Lachapelle
Diane
Gagné

Renée
Legault

Depuis plus de 20 ans qu’il s’évertue à
améliorer l’état des locaux et à répondre
aux multiples demandes. Il a d’abord commencé comme ouvrier d’entretien classe II
puis a été promu ouvrier certifié d’entretien
pour les écoles primaires, poste qu’il a occupé pendant 18 ans. Il est retraité depuis
octobre 2007.

Il débute sa carrière d’enseignant en 1974
à l’école secondaire St-Viateur. L’année
suivante, il enseigne à l’école des métiers.
Par la suite, il enseignera pendant 10 ans,
de 1976 à 1986, à la polyvalente de la
Forêt. En 1986, il se joint à l’équipe de La
Calypso. Depuis 20 ans, il enseigne la langue de Molière.

35 ans en éducation.

Ouvrier certifié d’entretien /
Pavillon des Rapides

Hugues
Jariod

Enseignant /
Centre de formation Harricana
C’est en 1975 qu’il débute comme enseignant dans le secteur de la santé. Pendant
15 ans, il enseigne à la polyvalente de la
Forêt. De 1990 et ce jusqu’à sa retraite, il
enseigne au Centre de formation professionnelle — Pavillon de la santé tout en
poursuivant son travail d’infirmier au Centre
hospitalier.
33 ans en éducation.

Nicole
Lacroix

Enseignante en français /
Centre de formation Le Macadam

Gracia
Roy

Agente du bureau, classe principale /
Service des ressources humaines

Depuis 1971, elle a occupé divers postes
au sein de la commission scolaire. Au début des années 90, elle obtient un poste
d’enseignante en français au Centre de
formation Le Macadam, poste qu’elle a
occupé jusqu’à sa retraite en décembre
dernier.

C’est en 1974 qu’elle fait son entrée à la
commission scolaire. Pendant près de deux
ans, elle a travaillé à titre de commis au
Service de la paie. Après huit ans d’absence, elle revient en 1984, alors qu’elle
est engagée comme agente de bureau en
remplacement. En 1989, elle se joint au
Service des ressources humaines où elle
occupe les fonctions d’agente de bureau,
classe I puis d’agente de bureau classe
principale.

37 ans en éducation.

26 ans en éducation.

Enseignante en mathématiques /
Polyvalente de la Forêt
C’est en 1971 qu’elle amorce sa carrière
d’enseignante. Elle enseigne les mathématiques aux jeunes du secondaire. Elle se
consacre pendant 7 ans aux élèves de La
Calypso puis se dévoue pendant 30 ans
auprès des élèves de la polyvalente de la
Forêt.

Céline
Savard

Enseignante au primaire /
École Ste-Thérèse
En 1974, elle débute sa carrière d’enseignante à l’école Ste-Thérèse. De 1976 à
1984, on la retrouve auprès des élèves de
5e et 6e année de l’école Sacré-Coeur. Depuis 1984, elle se consacre aux élèves de
5e année de l’école Ste-Thérèse
34 ans en éducation.

37 ans en éducation.

