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 Gatineau, le 7 janvier 2013 - Le Gala 2012 du personnel de la CSPO 
s’est célébré sur le thème du Bal masqué.  C’était l’occasion rêvée pour le 
président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin et le directeur géné-
ral, M. Jean-Claude Bouchard, de souligner le départ à la retraite des 
membres du personnel et de remercier les personnes ayant atteint 10 ans et 
20 ans de service au sein de la CSPO. 
 
 Lors de cette soirée, ce sont plus de 540 personnes qui ont accepté de 
se joindre à notre personnel retraité pour partager ce moment inoubliable.  
Dès 16 heures, la cloche a sonné pour accueillir, en tout premier lieu, le per-
sonnel retraité et leur rendre hommage par la lecture d’un texte rédigé à leur 
intention.   
 
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines et 
Mmes Louise St-Amant et Louise Larouche, ont fait la lecture des textes.  
Souvenirs, textes et photographies, tout a été mis en œuvre pour immortaliser 
ce dernier moment avant de fermer la porte sur la carrière de ces 42 per-
sonnes, toutes catégories de personnel confondues.  Le président de la Com-
mission scolaire a tenu à souligner la contribution exceptionnelle de chacune 
d’elles à l’essor de la Commission scolaire.  Le directeur général a mentionné 
que l’organisation a mérité sa notoriété grâce au personnel qui l’a façonnée à 
leur image au cours des années.  Il a  ajouté qu’il est essentiel de se réserver 
ce temps pour reconnaître l’apport de ces personnes au sein de la Commis-
sion scolaire.  Les  commissaires ont été invités à cette soirée et se sont em-
pressés d’accompagner le personnel pour la prise de photographies et la lec-
ture de l’hommage en compagnie de la directrice ou du directeur de l’établis-
sement.    
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Sur la photo, de gauche à droite en première rangée:  Mme Jeanine McGrath, Mme Louise Giguère, Mme 

Gertrude Bélair, Mme Marianne Proulx, M. Marcel Lalonde (directeur général adjoint), M. Jean‐Claude 

Bouchard (directeur général), M. Jocelyn Blondin (président) et M. Jean‐Pierre Reid (vice‐président). 

En deuxième rangée:  Mme Anne Larose, Mme Denise Monfils, M. Jean Leduc, Francine Sicard, Mme 

Micheline Lacroix, Mme Josée Pouliot, Mme Marie‐Claire Labelle, Mme Andrée Lévesque, Mme Ginette 

Pharand, Mme Jacynthe Bouchard, M. André D’amours et M. Normand Pauzé. 



  
 À la suite de cette partie protocolaire, le personnel a été 
invité à se joindre au personnel  afin de profiter d’un repas en 
bonne compagnie et de se dégourdir un peu au son de la mu-
sique en soirée. 
 
 Le thème Bal masqué adopté pour ce Gala 2012 a suscité 
chez le personnel un intérêt particulier et les gens n’ont pas hésité 
à porter le masque ou même à porter le costume.  Ce fut une soi-
rée où l’enthousiasme et le plaisir de se revoir furent au rendez-
vous. 
 
 La Commission scolaire est 
heureuse de célébrer, une fois 
l’an, lors du premier vendredi de 
décembre, son personnel retraité 

et d’inviter le personnel à vivre ce 
moment sur une thématique parti-
culière.  L’objectif principal est de 
rendre hommage à notre personnel 

retraité de la dernière année et ainsi témoigner la gratitude pour ses 
réalisations. Depuis plusieurs années, cet événement fait partie des 
mœurs de la Commission scolaire et c’est toujours avec un plaisir 

renouvelé que les gens s’empressent 
de répondre positivement à cette invi-
tation.   C’est le dernier événement 
officiel dans la vie de ces personnes 
retraitées.  Une rencontre informelle 
se tiendra en janvier afin de remettre 
le présent qui témoigne de notre re-
connaissance. 
 
 À tout le personnel qui a quitté la Commission scolaire, nous 
nous souhaitons de vivre plein de beaux défis dans votre nouvelle 
étape de vie  mais surtout de continuer à cultiver les réussites comme 
vous avez su si bien le faire tout au long de votre carrière.  Pour notre 
personnel de 10 ans et de 20 ans, nous vous disons merci de pour-
suivre votre route au sein de la Commission scolaire. 
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