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Louise Lafontaine, Marie-Josée Bertrand et Josée Morin.

Louise Lafontaine, Karine D’Anjou et Harold Sylvain.

Louise Lafontaine, Kevin Denault et Harold Sylvain.

Louise Lafontaine, Annie-Claude Richard et Danielle Dénommé.

Harold Sylvain, Josée Morin, (enseignante en secrétariat au CFP-P), Annie Claude
Richard, Marie-Josée Bertrand, Karine D’Anjou, Danielle Dénommé (enseignante
en santé au CFP-VG) et Réjean Potvin (directeur de l’établissement des Adultes).

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN FORMATION

Plusieurs lauréats pour la CSHBO
MANIWAKI, LE 27 MAI 2013- Plusieurs représentants de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ont reçu des prix lors du grand gala de la
Semaine québécoise des adultes en formation, tenu le 10 avril dernier, à Gatineau.
Les prix ont été remis en présence de la directrice régionale de l’Outaouais, Mme
Louise Lafontaine, le directeur général de la CSHBO, M. Harold Sylvain, et de plusieurs
autres dignitaires. Le gala du 10 avril venait clôturer une semaine riche en activités de
toutes sortes, notamment lors d’activités tenues dans les centres de l’éducation des
adultes et, aussi, d’une rencontre réunissant élèves de la formation professionnelle et de
la formation générale des adultes à Campbell’s Bay.
Voici les élèves de la CSHBO qui se sont démarqués le 10 avril dernier :
 Annie-Claude Richard, étudiante au Centre de formation professionnelle
Vallée de la Gatineau (DEP en assistance aux personnes en établissement de
santé).
 Marie-Josée Bertrand, étudiante au Centre de formation professionnelle
Pontiac (DEP en secrétariat).
 Karine D’Anjou, étudiante au centre Notre-Dame-du-Désert (établissement
des Adultes).
 Kevin Denault, étudiant au Centre Pontiac (établissement des Adultes).
Le directeur de l’établissement des Adultes, M. Réjean Potvin, a tenu à souligner
la collaboration du Centre local d’emploi de Maniwaki pour le soutien offert à plusieurs
étudiants.
Bravo!
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