Pour publication immédiate

Les nouveaux et nouvelles qui étaient présents à la cérémonie de Maniwaki,
accompagnés du directeur général, M. Sylvain, de la présidente, Mme Nault, et du
directeur du service des ressources humaines, M. Leblanc, ainsi que de la
représentante de Complicité-Emploi, Mélanie Marchand.

Les personnes qui se sont nouvellement établies dans la région ont reçu des cadeaux
spéciaux de la part de Complicité-Emploi.

CSHBO

Accueil des nouveaux employés à
Maniwaki
MANIWAKI, LE 19 SEPTEMBRE 2013- La Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais a officiellement accueilli une quinzaine de nouvelles et
nouveaux employés mercredi dernier, lors d’une cérémonie spéciale tenue au centre
administratif de Maniwaki.
La présidente, Mme Diane Nault, le directeur général, M. Harold Sylvain, et le
directeur du service des ressources humaines, M. Richard Leblanc, ont pris la parole pour
souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux. Une trousse d’information et des
cadeaux leur ont été remis et la représentante de Complicité-Emploi, Mme Mélanie
Marchand, était aussi présente pour remettre des présents spéciaux pour ceux et celles qui
se sont établis nouvellement dans la région.
«Permettez-moi de vous dire, chers nouveaux et chères nouvelles, que vous
comptez beaucoup à nos yeux. Le recrutement et la rétention de personnel sont l’une des
grandes priorités de notre commission scolaire et nous faisons de nombreux efforts dans

ce domaine. Nous sommes donc heureux de vous souhaiter la bienvenue parmi nous.
Vous faites maintenant partie d’une commission scolaire petite de taille mais grande de
cœur. Vous ne serez jamais des étrangers pour nous, mais plutôt des amis et des
collègues. Nous tenons en effet à vous garder et nous allons prendre tous les moyens pour
y parvenir!», de dire la présidente de la commission scolaire, Mme Diane Nault.
La cérémonie du mercredi 18 septembre sera suivie d’une autre rencontre, le
mercredi 25 septembre, destinée aux nouvelles et nouveaux du secteur Pontiac. Cette
rencontre aura lieu à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, de Mansfield.
Voici la liste des nouvelles et nouveaux accueillis le 19 septembre dernier :
NOM

CATÉGORIE D’EMPLOI

Yves St-Jacques

Directeur d’établissement

Nicolas Lacroix Le Duc

Enseignant éduc. physique

Renelle Éthier

Enseignante primaire

Jessica St-Amour

Enseignante

Marilou Charbonneau

Enseignante

Line Mercier

Enseignante

Sophie Séguin

Tech. Travail social

Denis Rousseau

Enseignant musique

Nancy Mielke

Enseignante adaptation
scolaire

Marc Delorme

Agent de réadaptation

Mario Danis

Technicien en loisir

France Galipeau

Technicienne en loisir

Luc St-Jean

Enseignant anglais langue
seconde

FP-VG

Martine Brisebois

Enseignante sec. Commerce

RESS. ÉDUCATIVE

Pascaine Van Schendel

Orthophoniste

RESS. TECHNO

Janvier Alie

Technicien informatique

ÉTABLISSEMENT

CŒUR-DE-LA-GATINEAU

LE RUCHER

CEHG

FGA

Bienvenue aux nouvelles et nouveaux!
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