Pour publication immédiate

Les nouvelles employées qui étaient présentes à la cérémonie du 26 septembre, accompagnés de
représentants de la commission scolaire, du syndicat et de la MRC Pontiac.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL

CSHBO : cinq nouveaux employés dans le
Pontiac
MANIWAKI, LE 26 SEPTEMBRE 2012- Le mercredi 26 septembre, la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a officiellement accueilli ses
nouveaux employés et nouvelles employées dans le secteur Pontiac.
L’activité s’est déroulée à l’école Sieur-de-Coulonge, de Mansfield, et a
rassemblé une vingtaine de personnes : nouvelles employés, commissaires, cadres,
membres du syndicat, etc. La cérémonie faisait suite à une activité similaire tenue une
semaine plus tôt, le mercredi 19 septembre, au centre administratif, de Maniwaki, alors
que les nouveaux et nouvelles de la Vallée de la Gatineau faisaient eux aussi l’objet d’un
accueil officiel.
Le directeur du service des ressources humaines, André Roy, était sur place,
accompagné du directeur général, Harold Sylvain, et de la présidente, Diane Nault. Le
président du syndicat des enseignants, Pierre Croteau, était aussi présent, de même
qu’une commissaire, Denise Miron Marion, et deux directions d’école, Denis Rossignol
(Sieur-de-Coulonge) et Julie Martin (Pontiac Primaire), et une direction adjointe, René
Allard (ESSC et Pontiac Primaire).
«Depuis des années et des années, comme en font foi nos plans stratégiques, le
recrutement et la rétention de personnel constituent des priorités majeures. Vous vous
joignez à nous et j’espère que ce sera pour de nombreuses années», a dit Mme Nault.
Les nouveaux ont reçu une pochette d’informations et une tasse de café
honorifique. Ils ont aussi reçu un sac de produits du terroir, de la part de Mireille
Chartrand, responsable de l’intégration professionnelle à la MRC Pontiac.
Voici donc les noms des nouveaux et les nouvelles dans le Pontiac :
Sieur-de-Coulonge
Nathalie Boisvert (enseignante)
Jenna Mercier (enseignante)
Mélissa Groulx (adaptation scolaire)
Vicky Soucie (enseignante)
Pontiac Primaire
Jean-Pascal Mailloux (enseignant de musique)
Bienvenue parmi nous!
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