Hommage à nos retraités 2018
Mme Sylvie Abel

Mme Ginette Aubin

Mme Sylvie Abel obtient un
baccalauréat en adaptation
scolaire en 1988. L’année
suivante, elle assume un poste
d’enseignante en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage
à la polyvalente de la Forêt.
Elle joint l’équipe de l’école
Sacré-Cœur en 1994 et,
pendant les 7 années
suivantes, poursuit sa carrière
à l’école secondaire
Enseignante, école
La Calypso. Par la suite, cellesecondaire d’Amos,
ci choisit, en 2002, un poste à
pavillon La Forêt
l’école Sainte-Thérèse en tant
qu’enseignante en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
C’est en 2016 que Mme Sylvie Abel retourne à la polyvalente
de la Forêt et y termine sa carrière.

Détentrice d’un baccalauréat
d’enseignement à l’enfance
inadaptée depuis 1980,
Mme Ginette Aubin entame sa
carrière en 1982, à l’école
Notre-Dame-de-Lourdes de
La Corne comme enseignante à la
maternelle. Puis, en 1985, elle
poursuit l’enseignement en
adaptation scolaire, mais cette fois
du côté de l’école Sainte-Thérèse,
et ce, pour une période de 10 ans.
Enseignante, école
Par la suite, Mme Ginette Aubin se
Saint-Viateur
joint à l’équipe de l’école
Saint-Viateur où elle enseigne aux
e
élèves de 5 année et, plus récemment, aux élèves de
3e année de ce même milieu.

M. Guy F. Blouin
M. Blouin fait son entrée à la
Commission scolaire Harricana
à titre de suppléant en 1994. Il
obtient son baccalauréat en
enseignement des
mathématiques et sciences au
secondaire en 1996. En 1998, il
accepte un poste d’enseignant
à taux horaire en
mathématiques, au Centre de
formation générale
Le Macadam. C’est en 2005
Enseignant, école
qu’il obti ent un poste
secondaire d’Amos,
d’enseignant des sciences et
pavillon La Forêt
des technologies à la
polyvalente de la Forêt. M. Guy F. Blouin demeure fidèle à
son milieu et occupe ce poste jusqu’à ce jour.

M. Pierre Champagne

Enseignant, école
secondaire
Natagan

M. Pierre Champagne obtient, en
1984, son diplôme de bachelier
ès sciences au programme en
activité physique en milieu
scolaire. En 1986, il obtient son
poste à temps plein en
enseignement
des
mathématiques à l’ écol e
secondaire Natagan. En plus, à
compter de 2011, il accepte la
tâche d’enseignant ressource
dans son milieu. Toujours aussi
engagé, M. Pierre Champagne
est en poste depuis les
32 dernières années dans ce
milieu.
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Mme Dominique Denis

Mme Natalie Ferron

C’est en 1986 que
Mme Dominique Denis se
joint à la Commission
scolaire de BarrauteSenneterre. Au cours de sa
carrière, elle enseigne tour à
tour aux élèves de
maternelle de l’école des
Coteaux de La Morandière
ainsi qu’à ceux de l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
de Barraute. Depuis 2006,
Enseignante, école
M me Dominique Denis
NDSC de Barraute
enseigne exclusivement aux
petits de la maternelle à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
de Barraute.

Mme Natalie Ferron amorce sa
carrière en enseignement de la
musique en 1985. L’année
suivante, elle obtient un poste
au primaire à l’école
Notre-Dame-des-Écoles de
Saint-Félix où elle enseigne
pendant trois ans. Par la suite,
elle partage sa passion à l’école
Notre-Dame–de-Fatima de
Landrienne. En 1997, elle
choisit un poste à l’école
Enseignante,
Christ-Roi, puis l’année
école Christ-Roi
suivante, elle poursuit sa
carrière pour une période de quatre ans à l’école
Youville. Depuis 2002, Mme Natalie Ferron s’implique dans
la vie scolaire des élèves de l’école primaire Christ-Roi.

Mme Marjolaine Gagnon
M me Marjolaine Gagnon
termine son baccalauréat en
éducation préscolaire et en
enseignement primaire en
1981. Elle joint la famille de
la Commission scolaire
Harricana et obtient un
premier contrat à temps
partiel en 1988, à l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
de Barraute. C’est en 1997
qu’elle se voit accorder un
Enseignante, école
poste à cette même école et
NDSC de Barraute
Mme Marjolaine Gagnon y
poursuit sa carrière depuis ce temps.

Mme Micheline Gilbert
M me Micheline Gilbert est
engagée à la Commission
scolaire Harricana comme
surveillante d’élèves au début de
l’année scolaire 2004 à l’école
s ec on d ai re La Ca ly ps o .
Fidèlement dévouée, elle occupe
ce poste durant 14 années.

Surveillante d’élèves,
école secondaire d’Amos,
pavillon La Calypso

Hommage à nos retraités 2018
Mme Carole Hébert

Mme Johanne McGuire

Détentrice d’un diplôme en
Techniques d’éducation
spécialisée depuis 1979,
Mme Carole Hébert arrive à
l’Harricana en 2000 et travaille
à temps partiel au Module
soleil. L’année suivante, elle
accepte un emploi à temps
partiel à titre de technicienne
en éducation spécialisée à
l’école Sacré-Coeur. Elle
retourne au Module soleil en
Technicienne en
2003, puis fait un saut à
éducation spécialisée,
l’école Sainte-Thérèse pour
école
Notre-Dame-des-Écoles les deux années suivantes.
C’est en 2006 qu’elle obtient
un poste régulier de nature cyclique à l’école
Notre-Dame-des-Écoles de Saint-Félix. En 2009,
Mme Carole Hébert obtient un poste de technicienne en
éducation spécialisée comportant plus d’heures à cette
même école, poste qu’elle occupe toujours aujourd’hui.

Détentrice d’un baccalauréat en
éducation préscolaire et
enseignement primaire depuis
1991, Mme Johanne McGuire
commence sa carrière à
l’éducation des adultes en
enseignement du français. Elle
demeure au Centre de formation
générale Le Macadam jusqu’en
1997, année où elle accepte un
contrat à l’école Sainte-Thérèse
dans une classe de 6e année.
Conseillère
L’année suivante, elle obtient un
pédagogique, Service
poste d’enseignante en 5e et 6e
de l’enseignement et
année à l’école Saint-Paul de
services éducatifs
Preissac. C’est à l’année 2000
complémentaires
qu’elle retourne à l’école
Sainte-Thérèse. Puis, en 2004, elle relève le défi d’un
remplacement temporaire en tant que conseillère
pédagogique et l’année suivante Mme Johanne McGuire
obtient un poste régulier de conseillère pédagogique. Depuis
ce temps, elle assume ce mandat dans les écoles de la
Commission scolaire Harricana.

Mme Chantal Moisan
Diplômée en secrétariat juridique en 1993, Mme Chantal Moisan se joint à l’équipe de la Commission
scolaire Harricana, en 2005. À partir de ce moment, elle accepte des emplois temporaires comme
secrétaire d’école aux écoles suivantes : Christ-Roi, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute,
Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Dominique, Notre-Dame-des-Écoles de Saint-Félix et de Berry.
Elle effectue également quelques remplacements à la polyvalente de la Forêt. C’est en 2007 qu’elle
obtient son poste de secrétaire à l’école Sacré-Cœur. Cette même année, elle fait un remplacement
temporaire au Service des ressources humaines. Durant ses années de service, elle est également
traductrice à l’occasion pour les Services aux entreprises. Mme Chantal Moisan œuvre pour l’école
Sacré-Cœur depuis ce temps.

Secrétaire,
école Sacré-Coeur
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Mme Sylvie Roy
Mme Sylvie Roy reçoit le grade
de bachelière au baccalauréat
en biologie (zoologie –
botanique) en 1977, suivi
d’une maîtrise en
environnement en 1980. Dix
ans plus tard, elle obtient un
certificat en enseignement au
secondaire. Dès l’année
suivante, elle entreprend sa
carrière à la Commission
Enseignante, école
scolaire Harricana à l’école
secondaire d’Amos,
secondaire La Calypso
pavillon La Forêt
comme enseignante en
mathématiques et sciences.
C’est en 1992 qu’elle obtient un poste à cette même école.
En 1996, elle est affectée à la polyvalente de la Forêt,
toujours en enseignement des mathématiques et sciences.
Elle agit également comme enseignante ressource, et ce,
depuis 2006. Mme Sylvie Roy poursuit sa carrière
d’enseignante à la polyvalente de la Forêt jusqu’à ce jour.

Équipe organisatrice de la soirée
coordonnatrices
Amélie Boutin, Élise Gingras

Mmes

sous la supervision de
Mme Maryline Lambert

Mmes

comité organisateur
Stéphanie Carignan, Francyne Dussault, Line Gagnon,
Johanne Godbout, Andrée Roy, Hélène Turcotte
Avec la collaboration
Mmes Nathalie Bilodeau, Chantal Gaivin,
Jennifer Lecompte, Caroline Tessier,
MM. Guy Bergeron, Rémi Plamondon

Mme Sylvie Vézina

Agente
d’administration,
Centre de formation
Harricana

Mme Sylvie Vézina amorce sa
carrière à la Commission
scolaire de Barraute-Senneterre
en 1983 à titre d’agente de
bureau classe principale. Elle
est promue, en 1986, en tant
qu’agente d’administration et,
douze ans plus tard, elle est
affectée au Centre de formation
Harricana. Mme Sylvie Vézina
poursuit sa carrière au Centre
de formation Harricana en tant
qu’agente d’administration, et
ce, jusqu’à sa retraite.

