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Mme Marise Veilleux (commissaire), Mme Lorraine Meilleur (retraitée), Mme
Annette Dumouchel (commissaire), M. Brian Masseau (retraité), M. André Roy
(directeur du service des ressources humaines), Mme Lucie Bruneau (retraitée),
Mme Guylaine Marcil (commissaire), M. Richard Pothier (retraité), Mme Louise
Charron (retraitée), M. Lionel Paré (retraité), M. Harold Sylvain (directeur
général).

M. Michael Mercier, directeur de l’établissement du Cœur de la Gatineau et
mélomane à ses heures, a assumé l’animation musicale durant la fête des retraités
(et la fête du personnel).

Le directeur du service des ressources humaines, M. André Roy.

Le directeur général, M. Harold Sylvain.

La représentante du conseil des commissaires, Mme Guylaine Marcil.
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Onze retraités honorés
MANIWAKI, LE 14 MARS 2013- La Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais a rendu hommage à onze retraités lors d’une cérémonie annuelle
tenue le jeudi 14 mars dernier, à la ferme Livamia (Mansfield).

L’activité était organisée par le service des ressources humaines et faisait partie de
la Fête-O-Bois. Elle s’est déroulée sous le thème de ‘Passe-Partout».
Chaque retraité qui se trouvait sur place a été présenté par la direction de son
établissement. Des cadeaux ont aussi été remis à tous les retraités. Le directeur du service
des ressources humaines (et organisateur de l’événement), M. André Roy, a félicité tous
les retraités et les a remercié de leur implication et de leur engagement, tout au long de
leur carrière.
Le directeur général, M. Harold Sylvain, a lui aussi souligné le départ des
retraités, tout comme la représentante du conseil des commissaires, Mme Guylaine
Marcil. Celle-ci était accompagnée de plusieurs membres du conseil : Mmes Denise
Miron Marion, Annette Dumouchel et Marise Veilleux et M. Jacques Masseau.
Les retraités honorés étaient :
Danielle Barbeau
Lucie Bruneau,
Louise Charron
France Dufresne
Carole Letendre
Paulette Marenger
Brian Masseau
Lorraine Meilleur
Lionel Paré
Sylvie Pépin
Richard Pothier
Bravo et félicitations!
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