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Hommage à nos retraitées et retraités 2020
Mme Lauraine Barrette, enseignante
Madame Lauraine Barrette possède un baccalauréat en éducation
préscolaire et primaire depuis 1986. Elle commence sa carrière à
l’Harricana à titre de suppléante et obtient un premier contrat à temps
partiel en 1989-1990 à l’école Sacré-Cœur. L’année suivante, elle
accepte un contrat à l’éducation des adultes en enseignement du
français. C’est en 2008 qu’elle obtient un poste dans ce même centre.
Elle demeure fidèle aux élèves du Macadam jusqu’à sa retraite.

M. Roch Bernard, surveillant d’élèves
Monsieur Roch Bernard est embauché à la Commission scolaire Harricana en 2005, à titre de
surveillant d'élèves à l'école secondaire La Calypso. En 2018, il transfère à l’école alternative
Harricana. Monsieur Bernard nous quitte pour une retraite bien méritée en juin 2019.

Monsieur Normand Cossette, enseignant
Monsieur Normand Cossette devient bachelier en éducation de la
musique en 1985. C’est dans cette même année qu’il amorce sa carrière
d’enseignant en musique aux écoles de Saint-Marc, Landrienne, Launay
et Villemontel. Durant plus de 25 ans, il transmet sa passion de la musique
aux enfants et, tout spécialement depuis 2004, aux élèves des écoles
Saint-Joseph et Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne. Il conclut sa
carrière en enseignant aux élèves de cette dernière école.

Mme Sylvie Dupré, enseignante
Madame Sylvie Dupré devient bachelière en éducation préscolaire
et primaire en 1989. Elle fait son entrée à l’Harricana la même année
par l’obtention d’un contrat en 4e année à l’école Saint-Viateur.
L’année scolaire suivante, à cette même école, un poste de
5e année en adaptation scolaire lui est octroyé. Elle amorce son
parcours comme enseignante au préscolaire en 1997 à l’école
Saint-Joseph. Par la suite, toujours à la maternelle, elle enseigne
pendant dix années aux écoles Sainte-Gertrude, Saint-Joseph,
Christ-Roi et Sacré-Cœur. Depuis 2017 et jusqu’à sa retraite,
Madame Dupré enseigne aux élèves du préscolaire de l’école
Sainte-Thérèse d’Amos.

Mme Johanne Fiset, technicienne en éducation spécialisée
Diplômée en Techniques d’éducation spécialisée en 1988, madame
Johanne Fiset se joint à la CSH, en 1991, à titre de technicienne en
éducation spécialisée aux écoles primaires de Sacré-Cœur et de
Notre-Dame. Durant ses premières années, toujours à ce titre, elle
occupera également des emplois temporaires à La Calypso, au Module
Soleil et à Christ-Roi. C’est en 1999 qu’elle obtient un poste régulier dans
ce milieu. En 2006, elle est affectée à l’école Sainte-Thérèse, toujours à
titre de technicienne en éducation spécialisée, et y demeure jusqu’à sa
retraite prise en 2019.

Mme Sylvie Perreault-Frigon, opératrice en reprographie
Madame Sylvie Perreault-Frigon entreprend sa carrière à la
Commission scolaire Harricana en tant que surveillante d’élèves
en 1987 à l’école Saint-Joseph. C’est à partir de 1989 que
Madame Perreault-Frigon accepte des remplacements dans
plusieurs milieux à titre de secrétaire, téléphoniste, secrétaire
d’école, agente de bureau, classe I puis opératrice en
reprographie. En 2007, elle obtient son poste d’opératrice en
reprographie et, en 2011, elle est promue opératrice en
reprographie, classe principale, poste qu’elle occupe jusqu’à sa
retraite.
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Mme Martine Gagnon, secrétaire d’école
En 1986, madame Martine Gagnon commence sa carrière à titre
de secrétaire dans divers services et établissements de
l’Harricana. En 1988, elle obtient un poste de secrétaire d’école
à l’école de Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne et au Module
Soleil et y restera jusqu’en 1995. En 1996, elle agit comme
secrétaire d’école à l’école Christ-Roi. À partir de 2011, les écoles
suivantes s’ajoutent à son mandat, soit Youville (devenue école
alternative Harricana en 2016) et l’école institutionnelle de
Launay-Villemontel. Depuis 2018 jusqu’à sa retraite, madame
Gagnon est secrétaire d’école des écoles Christ-Roi et LaunayTrécesson.

Mme Nicole Gagnon, technicienne en organisation scolaire
Diplômée comme technicienne en administration depuis 1980,
madame Nicole Gagnon est engagée en tant que secrétaire
en 1988, pour un remplacement au service du transport. En
1990, elle obtient un poste à la polyvalente de La Forêt et, par
la suite, elle se joint à l’équipe du Service des ressources
humaines. Deux ans plus tard, madame Gagnon accepte une
promotion temporaire en tant que technicienne en
administration au Service des ressources financières. En 1993,
elle fait le choix de retourner au Service des ressources
humaines et, en 1996, madame Gagnon fait un retour à la
polyvalente de La Forêt. Elle bénéficie, en 2006, d’une
promotion en tant que technicienne en organisation scolaire
à cette même école, fonction qu’elle occupera jusqu’à sa
retraite.
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Mme Yvonne Gosselin-Gonthier, surveillante d’élève
Madame Gonthier a mené deux carrières à la Commission scolaire,
en trois temps. D’abord enseignante au primaire à l’école de Preissac,
de 1954 à 1970, elle quitte à ce moment l'enseignement pour se
consacrer à sa famille. Elle fait un retour en suppléance à l’éducation
des adultes de 1981 à 1994. Elle prend alors sa retraite de
l’enseignement pour revenir comme surveillante d’élèves, fonction
qu’elle occupe avec passion, toujours à l’école de Preissac, et ce,
jusqu’à sa retraite.

M. Roger Hince, enseignant
Monsieur Roger Hince travaille à l’Harricana à titre de technicien en formation professionnelle
depuis 1997. Dans cette même période, il enseigne à l’occasion pour le centre de formation
professionnelle Harricana et en 2001, il obtient un poste d’enseignant dans ledit centre. Dans
la même année, il reçoit son diplôme d’études professionnelles en abattage et façonnage
des bois. En 2002, il acquiert son brevet d’enseignement. Depuis ce temps, monsieur Hince
demeure fidèle au Centre de formation professionnelle Harricana, et ce, jusqu’à sa retraite
prise en 2019.

Mme Martine Lemire, éducatrice en service de garde
Madame Martine Lemire enclenche sa carrière à la Commission
scolaire Harricana, en 1991, à titre de surveillante d’élèves à
l’école primaire de Saint-Mathieu. Durant les années suivantes, elle
est agente Passe-Partout et occupe occasionnellement des
tâches au service de garde de ce milieu. En 2002, elle occupe
temporairement un poste d’éducatrice en service de garde.
C’est en janvier 2003 qu’elle accepte le poste de responsable en
service de garde à l’école de Saint-Mathieu. À partir de 2006, c’est
un poste d’éducatrice en service de garde qu’elle occupe, et ce,
jusqu’à sa retraite.
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Mme Lucie Martel, enseignante
En 1987, madame Lucie Martel obtient un baccalauréat ES
sciences et commence sa carrière à la Commission scolaire
Harricana, en 1989, à titre d’enseignante sous contrat à
l’éducation des adultes, sciences et mathématiques. Au cours
de sa carrière, madame Martel se perfectionne et complète trois
certificats, soit en sciences de l’éducation (1994), en
administration (1996) ainsi qu’en réadaptation motrice et
sensorielle (2010). C’est en 2000 qu’elle obtient un poste régulier
d’enseignante en mathématiques au Centre de formation
générale Harricana (aujourd’hui Le Macadam), elle y demeure
jusqu’à sa retraite.

Mme Lynda Poulin, enseignante et responsable des arts
Bachelière en musique, madame Lynda Poulin est embauchée à
la Commission scolaire Harricana en 1987, soit à sa sortie de
l’université. En 1991, on lui octroie un poste à l’école SainteThérèse. De 1987 à 2000, elle partage son temps d’enseignement
entre l’école Sainte-Thérèse et les écoles de Saint-Mathieu et
Tétreault de La Motte. Elle transfère à l’école Saint-Viateur en 2003
et assume également la responsabilité du domaine des arts. À
partir de 2009, elle se partage entre son poste d’enseignante en
musique à l’école Saint-Viateur et celui de responsable des arts au
Service de l’enseignement et des services complémentaires, et
ce, jusqu’à sa retraite.
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M. Francis Pratte, enseignant
Ce bachelier en enseignement du français au secondaire a fait ses
débuts à l’Harricana en 1996. Il devient détenteur d’un poste à
l’école secondaire Natagan en 2000 à titre d’enseignant en français.
L’année suivante, il effectue un mouvement vers l’école secondaire
La Calypso toujours en tant qu’enseignant en français, et il y
demeure fidèle jusqu’à sa retraite.

Mme Josée Roy, conseillère pédagogique
Madame Josée Roy commence sa carrière à la Commission
scolaire Harricana en 1984 à titre de secrétaire de direction. Elle
lance sa carrière en enseignement au Centre de formation
professionnelle en 1987 jusqu’en 1990. De 1990 à 1992, elle
coordonne le congrès pédagogique. De plus, durant cette
période, elle agit à titre de secrétaire exécutive de l’Association
des commissions scolaires de l’Abitibi et du Nord-du-Québec.
Elle complète son baccalauréat d’enseignement en administration en 1991. À partir de 1993,
elle poursuit l’enseignement à l’éducation des adultes, au CÉGEP ainsi qu’à la polyvalente
La Forêt. Quatre ans plus tard, madame Roy est nommée conseillère pédagogique en
technologies de l’information et des communications et, depuis 5 ans, le mandat de l’univers
social a été ajouté à ses responsabilités. Elle obtient par ailleurs sa maîtrise en éducation en
2003. Madame Roy poursuit sa carrière en tant que conseillère pédagogique au Service de
l’enseignement et des services complémentaires, et ce, jusqu’à sa retraite.
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