Pour publication immédiate

Les nouveaux et nouvelles qui étaient présents à la cérémonie de Mansfield,
accompagnés du directeur général, M. Sylvain, de la présidente, Mme Nault, et du
directeur du service des ressources humaines, M. Leblanc.
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Pontiac : accueil des nouveaux employés
MANIWAKI, LE 26 SEPTEMBRE 2013- Huit nouvelles et nouveaux
employés de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ont été
officiellement accueillis dans le Pontiac, lors d’une cérémonie tenue le 25 septembre
dernier, à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, de Mansfield.
Le directeur du service des ressources humaines, M. Richard Leblanc, a souhaité
la bienvenue aux nouvelles et nouveaux et a remis à chacun d’entre eux une trousse
d’information et des cadeaux. Mme Leila Abou-Hamad, agente AIR (Accueil, Intégration
et Rétention) pour les nouveaux résidents, était aussi sur place pour accueillir les
arrivants.
La présidente de la commission scolaire, Mme Diane Nault, et le directeur
général, M. Harold Sylvain, ont adressé la parole aux nouveaux et nouvelles. Ils ont
notamment indiqué que la commission scolaire est une grande famille et que le
recrutement et la rétention de personnel sont des priorités de premier plan.
La cérémonie du mercredi 25 septembre a été précédée d’une autre rencontre, le
mercredi 18 septembre, destinée aux nouvelles et nouveaux de la Vallée de la Gatineau.
Cette cérémonie-là s’est tenue au centre administratif de Maniwaki.
Voici la liste des nouvelles et nouveaux accueillis le 25 septembre dernier :
ÉTABLISSEMENT

NOM

CATÉGORIE D’EMPLOI

ESSC

Jean-Marie Sonkoué
Doungméné

Enseignant français

Ahmed Touiled

Enseignant mathématique

Caroline Chevalier

Enseignante

Louise Ricard

Enseignante

Cynthia Estenssoro-Tringle

Tech. éducation spécialisé

Audrey Robitaille

Enseignante éduc. physique

Stéphane Rancourt

Opérateur informatique
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Bienvenue aux nouvelles et nouveaux!
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