Communiqué
Pour diffusion immédiate
La commission scolaire du lac-abitibi rend hommage à son personnel
retraité et à son personnel ayant atteint le cap des 25 ans de service
La Sarre, le 14 février 2017 — Ne manquant pas à la tradition annuelle issue de sa politique de reconnaissance, la Commission scolaire du Lac-Abitibi a souligné, le 27 janvier dernier, le départ de 11 de ses employés ayant pris leur retraite et de
18 personnes ayant cumulé 25 ans de service au 30 juin 2016.
Le but premier de ce rassemblement est de mettre en évidence toutes ces années passées à s’investir et croire
fermement à la réussite des élèves. D’une part, chaque jubilaire retraité a reçu un vibrant hommage et repart avec une œuvre
personnalisée, d’autre part, le personnel cumulant 25 ans de service a reçu un hommage et un objet corporatif qu’il a choisi,
le tout hautement mis en valeur par les photographes désignés.

 LE PERSONNEL CUMULANT 25 ANS DE SERVICE PRÉSENTS :

(de gauche à droite) : Gino Normand, Ann Tremblay, Mario Bastien, Johanne Beaulieu, Marco Fournier,
Chantal Beaulieu, Serge Bisaillon, Dominique Boucher, Linda Gauthier, Nadia Fontaine, Richard Mailloux
(en bas) : Sandra Ouellet, Sylvie Wafer, Judith Audet, Suzanne Lapierre, Lucie Beaudoin

LES JUBILAIRES ABSENTS :

 Caroline Morissette
 Ginette Jacob

L’accueil s’est déroulé dans le hall d’entrée de la
Commission scolaire du Lac-Abitibi ou Mme Lise
Deschaines, enseignante au secteur professionnel, avec
l’aide de ses élèves en cuisine d’établissement et de
quelques complices ont préparé de bons plats et des
pâtisseries à ravir les gourmets.
À la salle Desjardins, cette soirée fut admirablement
orchestrée par M. Gilles Côté, par son animation
chaleureuse et charismatique. Durant la soirée, plusieurs
prestations vocales et arrangements musicaux ont été
réalisés avec brio, soulignons la participation de Mollie
Fournier, Alexanne Caron, Rosalie Caron, Thomas
Lord Langlois, Gino Normand et François Grenier.
Ce fut un succès mémorable!
 LES RETRAITÉS PRÉSENTS À LA SOIRÉE

(de gauche à droite) : Luc Bordeleau, Mario Richard,
Louis Morin, Ghislain Fournier, Serge Émond
(en bas) : Rose Marquis, Germaine Audet-Jalbert

LE PERSONNEL RETRAITÉ
ABSENT :






Louise Nolet
Claudette Marcotte
Line Anglehart
Louis Fortier

Source : Isabelle Godbout, directrice générale
819 333-5411, poste 2224
500, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 2A2
Courriel : dglacabitibi@csdla.qc.ca

Au nom de la direction générale, du président et de tous
les membres du conseil des commissaires, merci à tout le
personnel qui a accepté l’invitation de venir célébrer cette
étape importante de leur cheminement professionnel.
Dans un monde scolaire où l’on fait la promotion et la
valorisation de la persévérance, c’est un
grand bonheur de savoir que des gens
comme eux sont des exemples de
persévérance dans leur carrière au sein du
monde de l’éducation, c’est une
contribution digne de grande mention!

