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Mélanie Marchand (Complicité-Emploi), Tracy Montreuil (Rucher), Stéphane Riel
(ressources matérielles et technologiques), Diane Nault (présidente), Richard
Leblanc (directeur des ressources humaines), France Lyrette (ressources
matérielles et technologiques), Bruno Bertrand (ressources matérielles et
technologiques) et Harold Sylvain (directeur général).

La CSHBO accueille ses nouveaux
employés de la Vallée de la Gatineau
MANIWAKI, LE 17 SEPTEMBRE 2014 – Lors d’une cérémonie
organisée au centre administratif de Maniwaki, la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais a accueilli ses nouveaux employés du secteur
de la Vallée de la Gatineau le mardi 16 septembre dernier.
« En tant que présidente du conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, il me fait grand plaisir de participer à
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cette cérémonie d’accueil des nouveaux employés et nouvelles employées de la
commission scolaire. Aujourd’hui, nous sommes à Maniwaki, au centre
administratif, pour accueillir les nouveaux de la Vallée de la Gatineau. La
semaine prochaine, le 24 septembre, nous serons à l’école Sieur-de-Coulonge,
de Mansfield, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux du Pontiac », de dire la
présidente, Mme Diane Nault.
Le directeur général, M. Harold Sylvain, a lui aussi adressé un mot de
bienvenue aux nouveaux, ainsi que directeur du service des ressources
humaines, M. Richard Leblanc. M. Leblanc a également remis une pochette
d’information aux nouveaux, ainsi que des cadeaux de bienvenue. Il les a aussi
invités à signer le Livre d'or. Pour sa part, la représentante de Complicité-Emploi,
Mme Mélanie Marchand, a remis une corbeille de souvenirs aux participants.
Voici la liste des nouveaux pour le secteur Vallée de la Gatineau :
Cœur-de-la-Gatineau
Le Rucher
Formation professionnelle
Vallée-de-la-Gatineau
Ressources matérielles
et technologiques

PAUL, Jason
LAFRENIÈRE, Martine
MONTREUIL, Tracy
MARCIL, Stéphane
DÉNOMMÉ, Danielle
LYRETTE, France
RIEL, Stéphane
CHANTIGNY, Sylvain
BERTRAND, Bruno

Enseignant
Enseignante
Agente de réadaptation
Enseignant
Enseignante
Agente de bureau
Technicien en informatique
Tuyauteur
Ouvrier d’entretien

Félicitations et bienvenue!
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