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Ensemble vers la réussite 

LA CSPO rend hommage à son personnel retraité 
ainsi qu’à son personnel ayant atteint dix et 

 vingt ans de service 
_________________________________________________ 

Gatineau, le 10 décembre 2010  -  Le vendredi 3  décembre 2010, la CSPO a rendu un 
hommage particulier en soulignant le travail de son personnel actuel et celui du personnel à la 
retraite.  Cette année, la Commission scolaire a souligné le départ de 57 personnes retraitées, 
de 27 personnes ayant œuvré à la CSPO depuis 20 ans et de 60 personnes ayant œuvré de-
puis 10 ans dans le milieu de l’éducation. 

C’est en présence du président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, des commis-
saires, du directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, du directeur général adjoint, M. Mar-
cel Lalonde , et du personnel cadre que leur apport exceptionnel à l’essor de la Commission 
scolaire a été souligné.   

Pour marquer l’ouverture de la soirée,  le personnel retraité était invité à une cérémonie spé-
cialement réservée à leur intention où était effectuée la lecture d’un texte afin de dresser un 
portrait vibrant de leur carrière quel que soit le poste occupé à la CSPO: professionnel, sou-
tien, enseignant et cadre.   Un cadeau a été offert à chacune des personnes retraitées en 
guise de souvenir de leur travail et appartenance à la Commission scolaire. Par la suite, en 
leur honneur, un toast fut porté  par l’ensemble du personnel. Puis,  le personnel retraité a été 
invité à joindre leurs anciens collègues de travail afin de partager un repas.  Le visionnement 
d’un diaporama a permis à toutes les personnes de mieux connaître ces personnes retraitées.  
La soirée s’est terminée sur la piste de danse.  Les membres du  Conseil des commissaires  
et de la Direction générale sont particulièrement fiers de souligner l’apport exceptionnel de 
toutes les personnes qui se sont dévouées au cours des dernières années pour cultiver les 
réussites chez les élèves que ce soit à la fin de leur carrière ou présentement alors qu’elles 
atteignent leur 10 ou 20 ans de service.   

Félicitations à tout notre personnel retraité et nous espérons que cette soirée a su vous signi-
fier toute l’importance que nous accordons à notre personnel. 
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