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Manon Riel, directrice du service des ressources financières et du transport scolaire,
Diane Nault, présidente, Diane Clément, retraitée, et Harold Sylvain, directeur
général.

Nadine Carpentier, directrice adjointe du Cœur de la Gatineau, Diane Nault,
présidente, Marc Cléroux, retraité, et Harold Sylvain, directeur général.

Stéphane Rondeau, directeur du service des ressources éducatives,, de la sanction et de
l’organisation scolaire, Mélanie Morin (fille d’Alice), Alice Émond (retraitée), Gérard
Morin (époux d’Alice), Diane Nault (présidente) et Harold Sylvain (directeur général).
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Quatre retraités honorés
MANIWAKI, LE 27 MARS 2014 – Hier soir, à l’école de Gracefield, quatre
nouveaux retraités de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ont
reçu des hommages bien spéciaux. Ils ont été honorés lors d’une activité de
reconnaissance organisée par le service des ressources humaines et tenue juste avant la
Fête-O-Bois. Collègues et amis se sont rassemblés pour leur rendre hommage. Les quatre
retraités étaient : Diane Clément, Marc Cléroux, Alice Émond et Peter Prévost (absent).
«Nous célébrons aujourd’hui les contributions que vous avez faites au cours des
dernières années. Après toutes ces années de labeur et de dévouement, vous méritez bien
un peu de repos et je vous souhaite toute la relaxation du monde. Profitez-en pour réaliser
des rêves et pour vous gâter», a dit la présidente du conseil des commissaires, Diane
Nault, en s’adressant aux personnes retraitées.
«Je sais que je parle au nom de tous mes collègues en soulignant l’estime et la
considération que nous avons envers vous. Vous êtes des modèles de professionnalisme
et d’excellence. Vous êtes des exemples d’engagement et d’acharnement. Vous êtes ce
que nous espérons devenir. Vous avez atteint l’horizon de la vie professionnelle, mais
vous avez encore beaucoup de temps devant vous et nous espérons que vous allez en
profiter. Bonne retraite à tous et à toutes!», de conclure Mme Nault.
Un mot a été dit à l’endroit de chacune de ces personnes, par quelqu’un les ayant
côtoyé de près. Ils ont aussi reçu des cadeaux d’artistes de la région.
Bravo et bonne retraite!
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