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En Outaouais :

Honneur au mérite pour 5 commissaires de l’Outaouais
Gatineau, le 2 mai 2016… La présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ), Mme Josée Bouchard, procédait
le samedi 30 avril dernier à la remise de médailles de l’Ordre du mérite à 5
commissaires scolaires de la région. L’occasion était également de mise
pour permettre aux présidentes et présidents de rendre hommage à un
commissaire parent à qui ils ont attribué un certificat d’honneur. L’activité
prenait cours au Centre d’éducation des adultes L’Escale de Gatineau en
présence de quelque 80 invités. Le tout était sous la coordination de M.
Claude Beaulieu, actuel président de la Concertation des commissions
scolaires de l’Outaouais (CCSO) et président de la Commission scolaire des
Draveurs (CSD).
L’événement avait pour but de rendre hommage à des élus scolaires pour la
qualité et la diversité de leur implication au monde scolaire. Une médaille de
bronze a ainsi été attribuée aux personnes suivantes pour leur implication
remarquable au sein de leur commission scolaire respective : MM. Paul
Loyer, commissaire à (CSD), Jacques Masseau, commissaire à la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO), Marcel Pépin
et Alain Gauthier, commissaires à la Commission scolaires des Portages-del’Outaouais (CSPO) et Éric Antoine, président de la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées (CSCV). Un certificat d’honneur de la CCSO a par
ailleurs été remis au commissaire parent, M. Stéphane Mongeon de la
CSCV.
La soirée était animée de main de maître par Mme Frédérica Dupuis,
conseillère en communication à la CSD. À noter que M. Jocelyn Blondin,
représentant du conseil municipal de Gatineau, était présent à la soirée dont
l’assistance était essentiellement composée de commissaires et de
membres des directions générales des commissions scolaires. Toutes nos
félicitations aux nouveaux récipiendaires 2016, région Outaouais, de l’Ordre
du mérite de la FCSQ et du certificat d’honneur de la CCSO.
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L’attribution des médailles de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) et du certificat d’honneur de la
Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais (CCSO) édition 2016 en
Outaouais: En partant de gauche, de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, Mme Diane Nault, présidente et M. Jacques Masseau, récipiendaire de
médaille, de la Commission scolaire des Draveurs, MM. Paul Loyer et Claude Beaulieu,
respectivement président et récipiendaire de médaille, Mme Josée Bouchard, présidente
de la FCSQ, de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, M. Alain Gauthier,
récipiendaire de médaille, Mme Johanne Légaré, présidente, M. Marcel Pépin,
récipiendaire de médaille et, de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, MM.
Stéphane Mongeon, récipiendaire du certificat d’honneur de la CCSO et Éric Antoine,
président et récipiendaire également d’une médaille.
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