Pour publication immédiate

La récipiendaire de la CSD, Marie-France Gagnon (2e à partir de la gauche), a reçu
la médaille des mains de Julien Croteau (président de la CSD), Josée Bouchard
(présidente de la FCSQ) et Paul Morin (commissaire).

Pour la CSPO, Francine Lorange (commissaire), Josée Bouchard (présidente
FCSQ) et Jean-Pierre Reid (vice-président CSPO) ont remis la médaille à Michel
Gervais (2e à partir de la gauche).

Du côté de la CSCV, Michel Tardi (1er à partir de la gauche) s’est vu remettre la
médaille par Josée Bouchard (présidente de la FCSQ), Alexandre Iraca (président)
et Jacques D’Aoust (commissaire).

CSHBO : Guylaine Marcil (au centre) reçoit la médaille des mains de Diane Nault
(présidente, à gauche) et Josée Bouchard (présidente FCSQ, à droite).

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE

La CSHBO accueille les autres commissions
scolaires de l’Outaouais
MANIWAKI, LE 4 MAI 2012 – La Commission scolaire des Hauts-Bois-de–
l’Outaouais a accueilli des dizaines de représentants des autres commissions
scolaires francophones le vendredi 4 mai dernier, à l’occasion de la remise annuelle
des prix de l’Ordre du mérite scolaire.
À tous les ans, les commissions scolaires de l’Outaouais, à l’instar de l’ensemble
des commissions scolaires québécoises, remettent ces prix à des personnes qui se sont
particulièrement démarquées dans le milieu scolaire. La cérémonie se tient à un lieu
différent à chaque fois, les commissions scolaires organisant l’événement à tour de rôle.
Cette année, c’était le tour de la CSHBO et l’activité a été mise sur pied à la ferme

Livamia, près de Fort-Coulonge. La soirée se tenait sur un thème western et l’enseignant
Louis Mercier s’est transformé en animateur.
Les présidents et les directeurs généraux des commissions scolaires, ainsi que de
nombreux commissaires et quelques cadres, de la Commission scolaire des Draveurs, de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et de la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées, sans parler des représentants de la CSHBO, se sont donc rassemblés à
la ferme Livamia. Deux invités spéciaux étaient aussi présents, soit Josée Bouchard,
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, et Louise Lafontaine,
directrice régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le coordonnateur
régional de l’Ordre du mérite scolaire, Yvon Landry, était aussi de la partie.
Au cours de la soirée, quatre médailles ont été décernées et voici la liste des
récipiendaires :
CSHBO Mme Guylaine Marcil (commissaire)
CSD Mme Marie-France Gagnon (commissaire)
CSPOM. Michel Gervais (commissaire)
CSCVM. Michel Tardif
Félicitations à tous les gagnants!
-30Source :

M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
1 (819) 449-7866, poste 16239

