
Gatineau, le 28 novembre 2016 - C’est à l’occasion de la 

Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation, qui 

s’est dérouleé du 21 au 25 novembre 2016, que la majorité d’entre 

eux et elles se sont réunis jeudi le 24 novembre en après-midi au 

Centre Mgr-Lucien-Beaudoin. Cette rencontre informelle du secteur 

« jeunes » a permis à certains de se rencontrer pour la première 

fois alors que d’autres se connaissent depuis déjà un bon moment. 

« C’est une occasion pour eux de se partager leurs bons coups et 

leurs réussites », explique Mme Josée Henley, coordonnatrice au 

Service des ressources éducatives. « L’important c’est de vivre un 

moment ensemble, tous réunis, et la Semaine des professionnelles 

et professionnels de l’éducation était toute indiquée pour ce 

rassemblement », ajoute-elle. Selon Mme Nadine Peterson, 

directrice du Service des ressources éducatives, « le but de cette 

rencontre annuelle est également de valoriser le rôle et de souligner 

l’excellent travail de nos professionnels. De plus, c’est un temps 

pour eux de se rappeler qu’ils travaillent tous en fonction du même 

objectif, soit la réussite des élèves et le soutien aux équipes-

écoles ». 

Selon Mme Patricia Ryan, directrice adjointe au Service des 

ressources éducatives, « leur dévouement et leur implication est 

remarquable et c’est ce qui permet d’avoir une offre de services  
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La Semaine des professionnelles et des  

professionnels de l’éducation soulignée  

à la CSPO 

L’ensemble des professionnelles et professionnels de l’éducation du secteur « jeunes » réunis à l’oc-

casion d’une rencontre le jeudi 24 novembre dernier.  



professionnels aussi complète ».  

Plus d’une cinquantaine de personnes composent l’équipe des 

professionnels et professionnelles de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais. Ces derniers et dernières contribuent 

grandement  à bâtir une génération d'élèves éduqués et bien 

préparés pour l’avenir. Les différents intervenants de nos 

établissements peuvent compter sur leur expertise dans leurs 

différents dossiers. Par leur travail quotidien, ils font de l’école un 

milieu organisé, où il fait bon vivre et travailler.  Les 

professionnelles et professionnels de l’éducation ont sans contredit 

un effet positif dans le milieu scolaire.  

La CSPO profite de l’occasion pour souligner leur travail 

remarquable! Merci à nos excellents professionnels et 

professionnelles de l’éducation. 
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Référence :  Mme Nadine Peterson, directrice du Service des 
     ressources éducatives 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850-700                                                           
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