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HOMMAGE À NOS RETRAITÉES ET RETRAITÉS
ENSEIGNANTE DE L’ANGLAIS
ÉCOLE SECONDAIRE NATAGAN

Suzanne Aubry

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE SAINT-VIATEUR
Madame Suzanne Aubry termine
son baccalauréat en enseignement
élémentaire en 1977. Dès l’année
scolaire 1977-1978, elle est
embauchée à la CSH à titre
d’enseignante au primaire à l’école
de Guyenne, où elle fera 2 années
scolaires. Entre 1979 et 1983, elle
enseigne à l’école Saint-Viateur et
Sainte-Thérèse. À compter de
l’année
scolaire
1984-1985,
Madame Suzanne fait un retour à
l’école Saint-Viateur. C’est à cette
école qu’elle termine sa carrière.

Lise Bisaillon

ENSEIGNANTE ORTHO
ÉCOLE ST-VIATEUR

Monic Boudreau

Madame Monic Boudreau termine son
baccalauréat en enseignement à
l’enfance inadaptée en 1979 et obtient
un permis d’enseigner dans ce champ
cette même année. À l’année scolaire
1979-1980 elle est titulaire d’une
classe de 2e année à l’école
Stainte-Thérèse. Elle enseigne à
plusieurs niveaux au primaire dans
différents établissements et, à partir
de 1987-1988, principalement en
adaptation scolaire aux écoles
Sacré-Cœur et Saint-Viateur. C’est
d’ailleurs à ces écoles que
Madame Monic poursuit sa carrière
jusqu’à sa retraite.

Francine Caron
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Madame Lise Bisaillon termine son
baccalauréat en enseignement des
arts plastiques au secondaire en
1979 et obtient son brevet
d’enseignement en 1981. Dès
l’année scolaire 1980-1981, la
Commission scolaire BarrauteSenneterre lui octroie un poste
régulier à temps plein d’enseignante
des arts plastiques et de l’anglais au
secondaire, à l’école secondaire
La Concorde de Senneterre. En
1983, Madame Lise « déménage
son enseignement » à l’école
secondaire Natagan de Barraute à
titre d’enseignante de l’anglais. Elle
y demeure jusqu’à la fin de sa
carrière.

AGENTE DE BUREAU CLASSE 1
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
C’est en 1988 que madame Caron
débute sa carrière à titre d’agente de
bureau classe 1 et secrétaire à la
Commission scolaire Harricana. À
travers son parcours professionnel,
elle a été à la fois secrétaire et
agente de bureau dans différents
services ou écoles : au service de
l’enseignement, à l’école SainteThérèse, au service des sports de la
polyvalente de la Forêt, à l’école
secondaire La Calypso, au service
du transport et à l’école de
Landrienne. De 2003 jusqu’à sa
retraite, Madame Francine occupe
un poste d’agente de bureau
classe 1
au
service
de
l’enseignement.

ÉDUCATRICE EN SERVICE DE GARDE
ÉCOLE CHRIST-ROI

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE SAINT-MATHIEU

Johanne Charest

Madame Johanne Charest devient
bachelière en enseignement à
l’enfance inadaptée à la fin d’août
1979. Elle obtient son premier
contrat d’enseignement au secteur
de
l’adaptation scolaire et
maternelle pour l’année scolaire
1979-1980 à l’école de Landrienne.
À l’année scolaire 1989-1990, elle
prend un poste en maternelle à
l’école Sainte-Thérèse. Entre 1990 et
1997, elle enseigne pratiquement à tous
les niveaux à l’école de Landrienne.
Depuis 1997, Madame Johanne
enseigne aux tout-petits de la
maternelle à l’école Saint-Mathieu,
avec son acolyte de toujours.

Réjeanne Cloutier

Madame Réjeanne Cloutier est
embauchée à titre de préposée au
service de garde de l’école
Sainte-Thérèse en 1994. En 2000,
elle obtient un poste régulier à
temps plein d’éducatrice en SDG à
cette même école. Elle travaille
sporadiquement à ce titre au SDG
de l’école de St-Félix, et a aussi été
surveillante d’élèves. Depuis 2007,
Madame Réjeanne agit à titre
d’éducatrice en service de garde à
l’école Christ-Roi, poste qu’elle
occupe jusqu’à la fin de sa carrière.

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE SAINT-MATHIEU

DIRECTRICE DU SERVICE DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
ET
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Lucie Côté

Détentrice d’un certificat de premier
cycle en sciences comptables
depuis 1980, madame Lucie Côté
est embauchée à la Commission
scolaire Harricana à titre d’agente
de la gestion financière en 1986. En
1992, elle est promue au poste de
directrice du Service des ressources
financières. Madame Lucie Côté,
obtient également une maîtrise en
éducation (administration scolaire)
en 2005. Entre 2002 et la fin de sa
carrière, madame Lucie Côté
assume aussi le rôle de secrétaire
générale.

Claire Gagnon
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Madame Claire Gagnon obtient son
baccalauréat d’enseignement à
l’enfance inadaptée en 1979. La
Commission scolaire d’Amos lui
octroie son premier contrat
d’enseignement en maternelle et en
adaptation scolaire à l’école
Ste-Gertrude. Elle y sera le temps
de deux années scolaires. Entre
1981 et 1988, Madame Claire se
promène entre Christ-Roi et
Youville, où elle enseigne la 1re et la
2e année. Elle quitte pour deux
années avec sa famille pour la
Colombie-Britannique et revient
comme titulaire d’une classe de
3e année à l’école Saint-Joseph en
1990. À compter de 1993, c’est à
l’école
Saint-Mathieu
que
Madame Claire enseigne alternativement
en 1re, 2e et 3e année, et ce, jusqu’à
sa retraite.

TECHNICIENNE EN LOISIRS
POLYVALENTE DE LA FORÊT

Denise Grenier

Diane Lamarche

Madame Denise Grenier débute sa
carrière à la CSH en 1979, où elle
fait de la suppléance dans les
écoles jusqu’en 1981. Après une
pause, elle revient à la commission
scolaire à titre de remplaçante
comme technicienne en loisirs à
l’école secondaire La Calypso. En
1991, elle obtient un emploi régulier
à ce poste. En 2008, elle est mutée
à la polyvalente de la Forêt afin de
remplacer, le temps d’une année
scolaire, l’animatrice à la vie
étudiante. Madame Denise retourne
à l’école secondaire La Calypso
jusqu’en 2011, année où elle est
affectée à la vie étudiante à la
polyvalente de la Forêt, et ce,
jusqu’à sa retraite.

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE DES COTEAUX

Christyane Lalancette

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE CHRIST-ROI
Entre 1979 et 1984, madame
Diane Lamarche débute à la CSH à
titre de suppléante. En 1984, elle
termine son baccalauréat en
enseignement au primaire et
préscolaire et, cette même année,
obtient son permis d’enseigner
dans ce champ d’enseignement. En
1985, elle se voit octroyer un poste
régulier à l’école de Berry en
5e année. Jusqu’en 1990, elle
enseigne en 1re, 2e et 3e année à
l’école Sainte-Thérèse. Entre 1990
et 1997, c’est à l’école de
Sainte-Gertrude que Madame Diane
est titulaire des classes de 4e et
5e année. Depuis 1997, elle
enseigne en 5e année, à l’école
Christ-Roi.

Diplomée
en
1977
d’un
baccalauréat en enseignement
élémentaire, madame Christyane
Lalancette obtient son premier
contrat
à
l’année
scolaire
1977-1978 à l’école primaire de
La Morandière. En 1983, elle
termine
un
certificat
en
enseignement du français au
primaire. Durant toute sa carrière,
Madame Christyane enseigne aux
2e et 3e cycles du primaire, aux
écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
de Barraute et Des Coteaux de
La Morandière.

ENSEIGNANT EN MUSIQUE
POLYVALENTE DE LA FORÊT

Luc Mathieu
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Bachelier ès arts en 1979, monsieur
Luc Mathieu obtient un brevet en
enseignement de la musique au
secondaire et au collégial en 1981.
On lui octroie un poste en
enseignement de la musique à la
polyvalente de la Forêt en 1980. De
1981 jusqu’à la fin de sa carrière,
Monsieur Luc se promène entre la
polyvalente de la Forêt et l’école
secondaire La Calypso. Il est
également co-fondateur et directeur
artistique de l’Harmonie Harricana
et du stage band Polyjazz de la
polyvalente de la Forêt.

AGENTE DE SOUTIEN RÉGIONAL –
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNANT EN MUSIQUE
ÉCOLE SECONDAIRE LA CALYPSO

Jean-Pierre Pelletier

Monsieur Jean-Pierre Pelletier est
embauché à la CSH en 1978
comme titulaire des classes de
musique aux écoles Saint-Viateur
et Sainte-Gertrude. Bachelier en
musique depuis 1980, il obtient
son permis et son brevet
d’enseignement de la musique au
secondaire en 1984. Entre 1986 et
2003, il enseigne principalement à
l’école Saint-Viateur. Depuis
l’année
scolaire
2003-2004,
Monsieur
Jean-Pierre
est
professeur de musique à l’école
secondaire La Calypso.

Lucie Turcotte
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Madame Lucie Turcotte devient
détentrice d’un baccalauréat ès
sciences en 1980 et reçoit un permis
d’enseigner, cette même année, en
éducation physique au secondaire.
Madame Turcotte obtient son premier
contrat d’enseignement en éducation
physique à la CSH à l’année scolaire
1980-1981, après avoir fait quelques
années en suppléance. À compter de
1989, elle est spécialiste en
éducation physique au primaire à
l’école de Landrienne. De 1994 à
2001, Madame Lucie enseigne en
mathématiques/sciences à l’école
secondaire La Calypso. Pendant
toute sa carrière, Madame Lucie a
été félicitée pour ses nombreuses
implications tant au niveau sportif
qu’éducatif. Entre 2001 et 2008, elle
assume la direction de plusieurs
écoles rurales et urbaines. Depuis
2009, Madame Lucie est en prêt de
services au MELS et agit à titre
d’agente de développement au
niveau régional en prévention de la
violence.

