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Les nouveaux et nouvelles qui participaient à l’accueil de mercredi dernier,
accompagnés de Manon Laurin (représentante syndicale), Denise Miron Marion
(commissaire), Diane Nault (présidente), Stéphane Bouchard (directeur adjoint de
Pontiac Primaire), Richard Leblanc (directeur du service des ressources
humaines), Stéphane Rondeau (directeur général adjoint), Guy Croteau
(représenant syndical), Francine Asselin (employée du service des ressources
humaines), Julie Martin (directrice de Sieur-de-Coulonge) et Denis Rossignol
(directeur de Pontiac Primaire).

La CSHBO accueille ses nouveaux
employés du Pontiac
MANIWAKI, LE 26 SEPTEMBRE 2014 – La Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais a accueilli ses nouveaux employés du secteur
Pontiac le mercredi 24 septembre, lors d’une cérémonie organisée à l’école
Sieur-de-Coulonge, de Mansfield.
«Permettez-moi, chers amis, de vous dire à quel point vous êtes
importants pour moi et pour l’ensemble des membres du conseil des
commissaires. Vous représentez l’avenir, la jeunesse, le renouveau. Vous
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représentez la nouvelle vague qui vient seconder les gens déjà en place. Je suis
sûre que vous serez enchantés de votre venue et que vous entamerez une
carrière longue et fructueuse avec nous. Dites-vous bien, chers nouveaux et
chères nouvelles, que vous n’êtes pas des étrangers, mais des collègues et,
même, des amis. Sentez-vous à l’aise avec nous, car vous êtes maintenant chez
vous », de dire la présidente, Mme Diane Nault.
L’accueil des nouveaux du secteur de la Vallée de la Gatineau avait eu
lieu la semaine précédente, soit le mardi 16 septembre. Cela s’était déroulé au
centre administratif, de Maniwaki.
Le directeur général, M. Harold Sylvain, ne pouvait participer et il était
remplacé par le DG adjoint, M. Stéphane Rondeau. Le directeur du service des
ressources humaines, M. Richard 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, les représentants syndicaux, M. Guy
Croteau et Mme Manon Laurin, ont aussi accueilli les nouveaux.
Voici la liste des nouveaux pour le secteur Pontiac :

École secondaire
Sieur-de-Coulonge

Primaire Pontiac

LADOUCEUR, Ginette
FORGET, Gilles
AUBREY, Léanne
FILION, Annie
OUALI, Rafik
LADEROUTE, Kimberly
LANOIX, Mélisanne
LEBLANC, Fanny
BROCHU, Chantelle

Agente de bureau
Enseignant
Enseignante
Enseignante
Enseignant
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Techn.en éduc. spécialisée

Félicitations et bienvenue!
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