La salle du centre Mgr-Lucien-Beaudoin était comble.

Une salle comble pour l’accueil du
nouveau personnel
GATINEAU, LE 26 AOÛT 2015 – La cérémonie annuelle d’accueil
du nouveau personnel de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, tenue le lundi 24 août, a permis de souhaiter la bienvenue à
des dizaines de nouveaux employés et nouvelles employées.
Conséquence directe de la croissance des effectifs scolaires, ce sont
plus de 110 nouveaux employés et nouvelles employées qui se sont joints à
la CSPO au cours des douze derniers mois. Il s’agissait surtout d’enseignants
et d’enseignantes, mais aussi d’employés et employées de soutien, de
professionnels et professionnelles, de cadres, etc. Le personnel atteint
maintenant le niveau de près de 1 600 employés réguliers.
La cérémonie, organisée par le service des ressources humaines,
s’est déroulée au centre Mgr-Lucien-Beaudoin, sur la rue Binet à Gatineau.
La participation a été forte, avec une salle comble.
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Dans le but d’informer les nouveaux et les nouvelles, des kiosques
avaient été mis sur pied par les différents services administratifs pour
présenter leurs activités. Au cours de la période des discours, le directeur du
service des ressources humaines, M. Jean-Éric Lacroix, a d’abord pris la
parole pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, suivi de la
présidente, Mme Johanne Légaré. Par la suite, le directeur général, M. JeanClaude Bouchard, et le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, ont
présenté différents aspects de la Commission scolaire: fonctionnement,
évolution des effectifs, constructions et agrandissements d’écoles,
planification stratégique, etc.
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M. Jean-Claude Bouchard, Mme Johanne Légaré, M. Jean-Éric Lacroix et
M. Marcel Lalonde.

Bienvenue à tous les nouveaux employés et nouvelles employées de
la Commission scolaire. Bonne rentrée 2015-2016!
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Référence: M. Jean-Éric Lacroix, directeur du service
des ressources humaines
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M. Charles Millar, coordonnateur du service
M. Pierre Ménard, directeur du service
Service des communications - CSPO
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