Édition spéciale — Juin 2017

HOMMAGE À NOS RETRAITÉS 2017
Mme Denise Bélanger,
enseignante à NDSC
de Saint-Marc

Mme Marie Bigué, enseignante
au CFG Le Macadam

Bachelière
en
éducation
préscolaire et enseignement
primaire depuis 1982, madame
Denise Bélanger commence sa
carrière à la Commission scolaire
Harricana en 1983, avec un
remplacement en enseignement à
l’école Youville. L’année suivante,
elle accepte un remplacement à
l’école Saint-Mathieu et, par la
suite, un remplacement à l’école
Sainte Thérèse. De 1985 à 1995,
madame Bélanger relève différents défis dans une autre commission
scolaire. Elle revient à l’Harricana en 1996 où elle obtient un poste
d’enseignante au préscolaire à l’école Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne.
En 2003, elle joint l’équipe de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de
Saint-Marc en tant qu’enseignante de maternelle et y demeure jusqu’à
sa retraite.

Bachelière en éducation depuis
1979, madame Marie Bigué fait ses
débuts à la Commission scolaire
Harricana par l’obtention d’un premier
contrat en enseignement de l’anglais
cette même année. En 1981, elle est
accueillie à la formation générale des
adultes en alphabétisation et en
surveillance d’élèves. Les années
suivantes, elle poursuit sa carrière au
secteur des adultes en pédagogie et
en formation des personnes handicapées. C’est en 2005 qu’elle obtient
un contrat à temps partiel en insertion à la vie communautaire (nommé
intégration sociale depuis 2008) au Centre de formation générale Le
Macadam. Madame Marie Bigué fait partie de l’équipe du Centre de
formation générale Le Macadam depuis 36 ans.

Mme Lina Gagnon, secrétaire
d’école à La Calypso

Mme Réjeanne Gossellin,
surveillante d’élèves à
Sainte-Thérèse

Après une expérience de plusieurs
années en entreprise, c’est en janvier
1992 que madame Lina Gagnon entre
à la Commission scolaire Harricana
pour occuper un poste temporaire en
tant que secrétaire de direction. En
1994, elle obtient le poste de secrétaire
d’école à l’école Saint-Mathieu, poste
qui sera aboli en 1995. Par la suite, elle
effectuera des emplois occasionnels en
tant qu’agente de bureau, secrétaire de gestion et téléphoniste dans
différents milieux, dont les écoles Christ-Roi, Notre-Dame-des-Écoles de
Saint-Félix, l’école secondaire La Calypso, le centre administratif et le
Centre de formation professionnelle. En 1997, elle obtient le poste de
secrétaire d’école dans le secteur Saint Félix/Saint-Dominique/Berry. En
2013, elle accepte le poste de secrétaire d’école à l’école secondaire
La Calypso, poste qu’elle occupe toujours.

Madame Réjeanne Gosselin
devient surveillante d’élèves à l’école
Sainte-Thérèse au cours de l’année
scolaire 1989-1990 et y demeure
pendant 13 ans. De 2002 à 2004, elle
accepte un poste temporaire de
préposée aux élèves handicapés. En
2004, Madame Gosselin retourne
auprès des petits du primaire à titre de surveillante d’élèves à l’école
Sainte-Thérèse, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui.
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Mme Renée Jean,
surveillante d’élèves
à Sacré-Coeur

M. Mario Jacob, analyste
au Service des ressources
informatiques

En 1998, madame Renée Jean
se joint à l’équipe de l’Harricana
en tant que remplaçante de
surveillante d’élèves à l’école
Sacré-Cœur et devient, en 2001,
surveillante d’élèves à cette
même école. Elle se dévoue
auprès des élèves de ce milieu durant toutes ces années, et ce,
jusqu’à sa retraite.

Bachelier en informatique de
gestion depuis 1982, ce passionné
d’informatique commence sa carrière
à l’Harricana cette même année
comme analyste. Monsieur Jacob est
engagé pour mettre en place le
premier ordinateur central pour
la
gestion
administrative
et
pédagogique. Changement technologique oblige, il participe à
l’implantation de la micro-informatique. Il est l’architecte du réseau
actuel qui transforme le rôle du service informatique, réservé à la
gestion, en un outil essentiel à la pédagogie et à tous les services. Toute
sa carrière fut consacrée au développement informatique de la
Commission scolaire Harricana.

Mme Guylaine Loiselle,
enseignante à Sainte-Thérèse

Mme Claire Lavoie,
enseignante à La Calypso

Bachelière en éducation
préscolaire et enseignement
primaire depuis 1982,
madame Guylaine Loiselle
débute à la Commission
scolaire Harricana en 1987
où elle assume un premier
contrat en adaptation
scolaire. C’est en 1989
qu’elle obtient un poste à la
maternelle de l’école de
Notre-Dame-des-Écoles de Saint-Félix. En 1995, elle fait un
détour en 1re année pour retourner au préscolaire l’année
suivante. Tout en enseignant, elle obtient un certificat en
enseignement d’une langue seconde en 1998. Depuis lors,
Madame Loiselle est titulaire d’une classe de maternelle à l’école
Sainte-Thérèse d’Amos.

Bachelière en enseignement de
l’activité
physique en 1980 puis
détentrice d’un certificat en enfance
inadaptée en 1981, c’est à ce moment
que madame Claire Lavoie fait ses
débuts comme enseignante en
adaptation scolaire aux écoles de
Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne
et Saint-Viateur. Par la suite, on la
retrouve en partie enseignante en
adaptation scolaire et en éducation
physique, tour à tour, aux écoles
Saint-Joseph, Sainte Thérèse, Christ-Roi,
Berry et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de
Saint-Marc. En 1990, madame Lavoie se joint à l’équipe-école de la
polyvalente de la Forêt, elle y demeure une dizaine d’années et
enseigne en adaptation scolaire. En 1997, elle termine un certificat en
enseignement d’une langue seconde. En 2001, elle transfère à l’école
secondaire La Calypso, où elle enseigne l’anglais et l’écologie puis les
mathématiques et les sciences les années suivantes.
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Mme France Pelletier,
enseignante au CFG Le
Macadam

M. Michel Picard, directeur
des écoles Sainte-Thérèse
et institutionnelle
Preissac/Ste-Gertrude

Diplômée en techniques
d’éducation
spécialisée
depuis 1980 et détentrice
d’un brevet d’enseignement
en formation générale à
l’éducation des adultes
depuis novembre 1996,
c’est en 1985 que madame
France Pelletier se joint à
l’équipe de la Commission
scolaire Harricana. Toutes
ces années, elle enseigne à la formation des adultes, dans les
programmes de développement pédagogique, insertion à la vie
communautaire et insertion sociale. Madame Pelletier fait partie
de l’équipe du Centre de formation générale Le Macadam
depuis maintenant 32 ans.

En 1988, monsieur
Michel Picard termine son
baccalauréat en éducation
physique et obtient un
premier contrat à temps
partiel dans cette discipline
cette même année. En 1989,
il accepte un contrat à l’école
secondaire La Calypso en
enseignement des sciences
et y obtient un poste régulier en 1990. En 2000, monsieur
Michel Picard est promu à titre de directeur adjoint dans ce même
établissement. En 2004, il est à nouveau promu, cette fois-ci, à titre de
directeur d’école pour le secteur Saint-Félix/Saint-Dominique/Berry.
Monsieur Picard obtient, en 2006, son diplôme d’études supérieures
spécialisé en administration scolaire. Lors de l’année scolaire
2013-2014, il accepte pour quelques mois la direction adjointe des
écoles Sainte-Thérèse, Sainte-Gertrude et Saint-Paul de
Preissac. Il en prend la direction la même année et y termine sa
carrière.

Mme Carole Simard,
technicienne en informatique
classe principale,
Service des ressources
informatiques

M. Sylvain Tanguay,
enseignant à la
polyvalente de la Forêt

À la suite d’études
collégiales en 1976, monsieur
Sylvain Tanguay accepte un
remplacement d’un an à la
Commission scolaire Harricana.
Il poursuit ses études au
baccalauréat
en
arts
plastiques et se voit diplômé
en 1985. C’est en 1991, à la Commission scolaire de BarrauteSenneterre qu’il revient en tant qu’enseignant en arts plastiques
à temps plein, à l’école secondaire Natagan. Il y demeure douze
années tout en complétant un certificat en sciences de l’éducation
pour lequel il obtient son diplôme en 1994. En 2003, il se joint à
l’équipe-école de la polyvalente de la Forêt toujours à titre
d’enseignant en arts plastiques et y est encore jusqu’à ce jour.

Diplômée en techniques
de l’informatique en 1980,
madame Carole Simard se
joint à l’équipe de la
commission scolaire en
1981. Elle y travaille alors
comme opératrice-programmeuse
pendant une année. En
1982, elle est promue
technicienne en informatique
au Service des ressources
informatiques. En juillet 2008,
elle reçoit à nouveau une
promotion et devient technicienne en informatique, classe
principale, pour le même service et elle y terminera sa carrière.
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M. Rino Thériault,
enseignant au CFH

Mme Céline Trudel,
enseignante à Sainte-Thérèse

Fort d’une expérience de
plusieurs années en entreprise,
monsieur Rino Thériault amorce sa
carrière d’enseignant en 1985 à la
formation générale aux adultes.
Entre 1989 et 1997, il se voit offrir
différents contrats à temps partiel en
formation professionnelle. Depuis
1997, il est enseignant régulier en
Commerce et Secrétariat au centre
de formation Harricana, poste qu’il
occupe jusqu’à ce jour.

Mme Hélène Turcotte,
directrice du Service des
ressources humaines
et directrice générale adjointe

Bachelière en administration
depuis 1981, c’est en 1988 que
madame Hélène Turcotte se joint à
l’équipe de la Commission scolaire
Harricana à titre d’adjointe
administrative à la polyvalente la
Mosaïque. En 1992, elle obtient
une promotion comme conseillère
en gestion de personnel au
Service des ressources humaines
et se voit promue, en 2001 au
poste
de
coordonnatrice.
Détentrice d’une maîtrise en
administration scolaire depuis 2002, elle devient directrice du Service
des ressources humaines en 2004. Madame Turcotte a obtenu, en 2014,
une promotion à titre de directrice générale adjointe. Elle cumule ces
deux affectations jusqu’à ce jour.

Bachelière ès sciences
de la faculté des sciences
de l’éducation en 1980,
madame Céline Trudel
commence sa carrière
d’enseignante en 1981,
alors qu’elle se voit confier
la classe de 1re année à
l’école Sainte-Thérèse. De
1984 à 1991, c’est à
l’école Saint-Viateur qu’elle
enseigne aux petits de
1re année. Entre 1991 et
1996, elle partagera tour à tour son enseignement aux écoles
Sainte-Thérèse de Launay, Sainte-Gertrude et Saint-Mathieu.
Depuis 1997, elle est revenue à ses premiers amours à l’école
Sainte-Thérèse où elle enseigne à la classe de 2e année. Elle y
demeure jusqu’à la fin de sa carrière.

COMITÉ ORGANISATEUR
Nathalie Bilodeau, Stéphanie Carignan,
Francyne Dussault, Line Gagnon, Sonia Gagnon et Andrée Roy
COORDONNATRICES
Élise Gingras, Johanne Godbout et Maryline Lambert
Sous la supervision de Mme Hélène Turcotte

Bonne retraite!
Je dirais même plus,
Bonne retraite!
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