
LA CSPO reconnaît l’apport de son  
personnel retraité et son personnel actuel  

  Gatineau, le 8 décembre 2009 -  Tout près de 500 personnes se sont ren-
dues à l’école secondaire de l’Île, le 4 décembre 2009,  afin de célébrer leurs collègues qui 
bénéficient de leur retraite ainsi que ceux qui ont atteint 10 et 20 ans de réalisations dans le 
domaine de l’éducation. 

  Annuellement, les membres du Conseil des commissaires ainsi que les 
membres de la Direction générale invitent les employées et employés à se réunir pour célé-
brer les réussites.  M. Jean-Pierre Reid, vice-président du Conseil, M. Jean-Claude Bou-
chard, directeur général et M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint désirent souligner, 
par ce Gala du personnel, le travail de ces gens à la retraite, membres des différentes caté-
gories de personnel, qui ont marqué et qui marquent encore, l’éducation avec passion dans 
le but d’assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves.  

 Lors de la cérémonie réservée aux 40 personnes retraitées, toutes catégories de 
personnel confondues (dont 5 provenant du personnel cadre, 19 du personnel enseignant, 3 
du personnel professionnel et 13 du personnel de soutien), un hommage particulier a été 
rendu et un choix de cadeau leur fut proposé afin de souligner leur apport important à l’es-
sor de la Commission scolaire. Un souper en compagnie de leurs collègues de travail atten-
dait ces personnes retraitées.    Au cours de la soirée, on pouvait voir défiler les noms des 
personnes ayant atteint les 10 et 20 ans de service à la CSPO.  Ce fut une belle soirée de 
reconnaissance pour notre personnel et la CSPO est fière d’avoir pu participer à ce moment 
privilégié dans la vie professionnelle du personnel.  Par ailleurs, nous désirons remercier 
ceux qui ont travaillé au succès de cette célébration des réussites. 
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Référence:  M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
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