Pour publication immédiate

Les spécialistes de l’accueil, Éric Richard et Francine Asselin (du service des
ressources humaines).

M. André Roy, directeur du service des ressources humaines, a remis des cadeaux
aux employées ayant 15 ans de service qui étaient présentes (Renée Pigeault et
Pascale Lafrenière).

Monia Lirette, Michelle Danis et André Roy, du service des ressources humaines,
avaient organisé des jeux de société pour les participants, sur le thème de ‘PassePartout’.

FÊTE-O-BOIS 2013

Six employés à l’honneur
MANIWAKI, LE 14 MARS 2013- Plusieurs employés ayant atteint 15 et 25
ans de service ont été honorés le jeudi 14 mars dernier, lors de la Fête-O-Bois, la fête
annuelle du personnel de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Une employée a reçu des cadeaux pour ses 25 ans de service, soit Monique
Thériault. De même, cinq employés ont été honorés pour leurs 15 ans de service : Gilles
Crites, Julie Labelle, Louis-Mario Lafontaine, Pascale Lafrenière et Renée Pigeault.
Près de 90 personnes étaient inscrites à cette fête annuelle, tenue à la ferme
Livamia, de Mansfield, un peu au nord de Fort-Coulonge. L’activité était organisée par le
service des ressources humaines.
La fête s’est tenue sur le thème de Passe-Partout et, pour l’occasion, un grand
panneau arborant l’image des trois personnages principaux de cette émission télévisée
autrefois fort populaire avait été installé, avec trois trous où les gens pouvaient placer leur
visage pour personnifier le personnage de leur choix. Le thème s’est aussi retrouvé dans
des jeux de société, des éléments décoratifs (napperons), etc. Même le punch était
organisé sur ce thème (il y avait deux choix : la version ‘plus de 18 ans’ et la version
‘Passe-Partout’).
Bravo!
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