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15 ans de service : Richard Leblanc (1er à partir de la gauche), Diane Nault (5e) et
Harold Sylvain (6e) honorent Sébastien McNeil, Stéphanie Piché et Dominique
Déry.

25 ans de service : Carl Murray, Richard Leblanc, Debbie Romain, Michel Lauzier,
France Larivière, Diane Nault et Harold Sylvain.

FÊTE-O-BOIS

Une célébration bien rythmée
MANIWAKI, LE 31 MARS 2014 – Tenue sur le thème du disco, la Fête-OBois 2014 a remporté un grand succès.
La Fête-O-Bois, c’est la soirée annuelle du personnel. Mise sur pied par le service
des ressources humaines, elle a eu lieu cette année à la cafétéria de l’école de Gracefield,
le jeudi 27 mars dernier. Une soixantaine de personnes étaient présentes.
«C’est un bon moment pour exprimer à l’ensemble du personnel toute la
reconnaissance que j’éprouve envers le dévouement des employés et employées de la
commission scolaire. Vous faites un travail qui mérite d’être souligné, d’autant plus que,
trop souvent, dans la presse ou dans la vie de tous les jours, la contribution des
commissions scolaires est souvent dévalorisée et diminuée», de dire la présidente du
conseil des commissaires, Diane Nault.
«Je tiens aussi à profiter de ce moment très spécial pour adresser mes plus vives
félicitations aux employés et employées qui fêtent ce soir leurs 15 ans et 25 ans de
service. Vous avez besogné dur pendant des années et c’est à votre tour, ce soir, de
recevoir des fleurs. Quinze ans de service et 25 ans de service, c’est quelque chose de
notable et d’impressionnant. Je veux vous dire ‘Merci’ pour tout le bon travail que vous
avez fait au cours de ces longues années et je souhaite que vous continuiez avec la même
ardeur pendant les prochaines années. Bravo!», a-t-elle ajouté.
L’activité a été animée par un disc-jockey qui attribuait des points aux
participants, réunis en groupes de tables, selon leur performance à divers jeux. Des

chansons disco étaient jouées régulièrement et que des images de spectacles marquants de
ce style musical défilaient en permanence sur un écran.
Comme à tous les ans, des cadeaux ont aussi été remis aux employés ayant atteint
un certain nombre d’années de services :
15 ans
Stéphanie Piché, Pauline Trottier, Normand Lachance, Dominique Déry,
France Soucie, Claudine Trudel et Sébastien Mc Neil
25 ans
Peter Prévost, France Larivière, Michel Lauzier, Carl Murray et Debbie
Romain
Bravo à tous et à toutes!
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