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Lors de l’activité, le directeur du service des ressources éducatives, M.
Stéphane Rondeau, a remis une plaque à l’enseignante Hélène Picard, pour
le programme La lecture à l’école. Mme Picard étant absente, le prix a été
reçu par le directeur de l’établissement des Adultes, Réjean Potvin.

RENTRÉE 2014

Les employés de la CSHBO sont
accueillis à Gracefield
MANIWAKI, LE 26 AOÛT 2014 – Comme à chaque année, le service
des ressources humaines de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais a organisé une activité d’accueil pour le personnel à l’occasion
de la rentrée scolaire 2014.
Près de 300 personnes se sont donc réunies lundi dernier, le 25 août, à
l’école de Gracefield, pour participer à cet événement, dans le cadre d’une
journée pédagogique. Pour plusieurs d’entre eux, notamment les enseignants, il
s’agissait de la toute première journée de travail de l’année scolaire 2014-2015.
Dans un premier temps, le directeur du service des ressources humaines,
Richard Leblanc, a adressé un mot de bienvenue aux participants, puis le
directeur général, Harold Sylvain, a pris la parole pour accueillir les membres du

personnel et leur souhaiter une excellente année. Par la suite, des prix ont été
remis, notamment à Hélène Picard (La lecture à l’école) et à Philippe Beaudoin
(Personnalité environnementale 2014). L’établissement Pontiac Primaire a aussi
reçu une plaque décernée par le comité environnemental.
Un conférencier, Reno-Michel Haché, a ensuite pris le micro pour livrer
une présentation sur le thème de l’importance des relations. Il a souligné que la
qualité des relations sociales est cruciale pour assurer le succès de son
implication professionnelle, notamment au niveau des relations avec les autres
membres du personnel et celles avec les élèves.
Après un dîner collectif, les participants se sont ensuite regroupés dans
différentes salles de l’école pour tenir des rencontres d’établissement. Le
directeur général et les directeurs de services administratifs ont aussi fait une
tournée pour rencontrer chaque groupe et présenter les priorités de l’année.
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