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HOMMAGE À NOS RETRAITÉES ET RETRAITÉS
Directrice
Écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute et des Coteaux de La Morandière
C’est en 1973 qu’elle débute sa carrière d’enseignante à titre de suppléante à la
Commission scolaire de Barraute-Senneterre et, par la suite, à celle de l’Harricana.
En 1984, elle obtient un poste d’enseignante à l’école primaire de Barraute et elle s’y
consacre entièrement. En 2007, elle accepte de relever un nouveau défi, soit celui
de directrice des écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute et des Coteaux de
La Morandière.
Thérèse Auger

Surveillante d’élèves
École Sainte-Thérèse de Launay
Voilà maintenant 30 ans qu’elle fait partie de la grande équipe de l’Harricana comme
surveillante d’élèves à l’école de Launay. Que de générations elle a vu passer! Nous
pouvons certainement dire que de nombreux enfants auprès de qui elle a travaillé,
jadis, sont devenus les parents des enfants d’aujourd’hui.

Rosa Brochu-Sylvain

Enseignante au primaire
École Sacré-Coeur
C’est en 1978 qu’elle débute sa carrière d’enseignante en musique dans différentes
écoles primaires de la Commission scolaire Harricana. C’est toutefois aux élèves des
écoles St-Viateur et Sacré-Cœur qu’elle transmettra ses connaissances et sa passion
pour la musique, toute sa carrière!

Diane Dallaire
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Agente de bureau, classe principale
Centre administratif – Service du transport
C’est en tant que sténo-secrétaire, en 1975, qu’elle débute sa carrière à la
Commission scolaire Harricana. Par la suite, elle occupe les postes de secrétaire au
service du personnel ainsi qu’à l’école de St-Mathieu. Cependant, c’est au Service des
transports qu’elle passera la plus grande partie de sa carrière comme secrétaire puis
agente de bureau, classe 1. En 2009, elle est promue agente de bureau, classe
principale au Service des ressources matérielles et administratives.
Nicole Deschatelets

Ouvrier certifié d’entretien
Centre administratif – Service des ressources matérielles
C’est en 1976 qu’il commence sa carrière comme employé temporaire à titre de
menuisier. En 1988, après une absence de 10 ans, il obtient un poste régulier à titre
d’ouvrier certifié d’entretien au Service des ressources matérielles et l’occupera toute
sa carrière.

Bertin Dubé

Enseignante au primaire
École Saint-Joseph
C’est en 1976 qu’elle débute sa carrière à la Commission scolaire Harricana en tant
que suppléante. En 1985, elle obtient son premier contrat à temps partiel et, en
1988, elle devient enseignante à temps plein à l’école primaire de La Motte où elle
enseignera plusieurs années. En 2001, elle devient responsable de la classe de
6e année à l’école St-Joseph, poste qui l’a conduite à la retraite.
Louise Frigon-Simard

Enseignant en anglais
Polyvalente de la Forêt
Sa carrière débuta en 1976 comme enseignant à la polyvalente de la Forêt. Pendant
plusieurs années, il enseignera l’anglais à l’école secondaire La Calypso. De 1992 à
1993, il agira temporairement à titre de conseiller pédagogique. Un retour aux
sources l’amènera à terminer sa carrière en tant qu’enseignant en anglais à la
polyvalente de la Forêt.
Claude Gauthier
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Enseignant en sciences et technologie
Polyvalente de la Forêt
C’est comme enseignant au niveau secondaire qu’il débute sa carrière en 1977, plus
précisément auprès des élèves de la polyvalente de la Forêt. Il y enseignera
l’initiation à la technologie toute sa carrière durant.

Luc Grenier

Secrétaire d’école
École Sainte-Thérèse
C’est en 1975 qu’elle commence sa carrière de commis de bureau. Par la suite, elle
occupe les postes d’agente de bureau, secrétaire et secrétaire d’école dans différentes
écoles primaires de la Commission scolaire Harricana. Depuis 2002, elle est
secrétaire d’école à l’école Ste-Thérèse.

Sylvie Jobin

Enseignante au primaire
École Sainte-Thérèse
Elle obtient un baccalauréat en enseignement à l’enfance inadaptée en 1980. Elle
commence sa carrière comme enseignante et ressource généraliste en adaptation
scolaire cette même année. De 1981 à 1987, elle devient institutrice en adaptation
scolaire dans plusieurs écoles primaires d’Amos. Depuis 1988, elle est enseignante en
orthopédagogie à l’école Sainte-Thérèse.
Janine Marchand

Technicienne en éducation spécialisée
Polyvalente de la Forêt
Elle commence à travailler pour la Commission scolaire Harricana, en 1987, en tant
que surveillante du dîner et suppléante. C’est en 1989 qu’elle débute sa carrière
comme technicienne en éducation spécialisée, et ce, jusqu’à ce jour.

Céline Morin-Dumont
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Animatrice à la vie étudiante
Polyvalente de la Forêt
En janvier 1979, elle est embauchée comme animatrice communautaire au Service
de l’éducation des adultes. En 1984, elle poursuit sa carrière à l’école secondaire
La Calypso et, depuis 1990, elle occupe le poste d’animatrice à la vie étudiante à la
polyvalente de la Forêt.

Marjolaine Parent

Surveillante d’élèves
École secondaire Natagan de Barraute
Elle se joint à l’équipe de la Commission scolaire Harricana en 1990. Au cours de sa
carrière, elle a assuré la sécurité et veillé au bien-être des élèves de l’école secondaire
Natagan.

Monique Therrien

Enseignant au primaire
École Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne

Jacques Turgeon

Il obtient son brevet d’enseignant en éducation physique au primaire et au
secondaire en 1980. Il y occupe plusieurs emplois temporaires d’instituteur, de
suppléant et d’animateur de plein air. En 1982, il est nommé directeur d’école à
St-Mathieu/La Motte. En 1984, il prend la direction des écoles du secteur
Launay/Villemontel et Berry. En 1989, il quitte ses fonctions de directeur pour
retourner à l’enseignement de l’éducation physique dans différentes écoles primaires.
Il termine sa carrière dans l’enseignement au primaire à l’école de La Corne.
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