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 5 février 2018 — Ne manquant pas à la tradition annuelle issue de sa politique de reconnaissance, la
Commission scolaire du Lac-Abitibi a souligné, le 19 janvier dernier, le départ de 14 de ses employés ayant pris leur retraite et
de 4 personnes ayant cumulé 25 ans de service au 30 juin 2017.
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. Les jubilaires se sont rassemblés avec leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, les
commissaires et les cadres, à la salle de dégagement du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi pour une activité toute
spéciale concoctée pour eux. 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.

 LES RETRAITÉS PRÉSENTS À LA SOIRÉE

de gauche à droite (en haut) : Guylaine Robitaille,
Martine Rancourt, Sylvain Chateauvert, Bernard Mailloux,
Francine Melançon, Huguette Girard
(en bas) : Louiselle Labbé-Gilbert, Suzanne Gosselin,
Renée Veillette, Louise Durocher, Doris Nolet, Guylaine Gagné

LE PERSONNEL RETRAITÉ
ABSENT :

Suzie Thibodeau
Johanne Arseneault

Afin d’agrémenter gastronomiquement le tout, les
invités ont pu compter sur le chef cuisinier dont la
réputation n’est plus à faire, M. Stéphane Brouillard,
et ce, avec l’aide de ses élèves en cuisine
d’établissement. Le tout se déroula sous forme d’un
souper 4 services. 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 M. Sébastien Dallaire, enseignant en
musique à l’école Boréale accompagné d’élèves
talentueuses en chant, Juliette Melançon et Gabrielle
Camirand qui ont offert une prestation haute en
couleurs.

 LE PERSONNEL CUMULANT 25 ANS DE SERVICE
(de gauche à droite) : Michelle Lévesque, Nathalie Asselin, Manon Germain et Yves Dubé

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

La direction générale, le président, les membres du
conseil des commissaires remercient les membres du
personnel qui ont accepté son invitation de venir
célébrer cette étape importante de leur cheminement
professionnel avec elle. Ce fut un succès mémorable!

