Honneur à notre personnel retraité
ainsi qu’à notre personnel
ayant atteint
10 et 20 ans de service
____________________________________________________

Gatineau, le 14 décembre 2011 - C’est sur le tapis rouge que tout près
de 550 personnes de la Commission scolaire ont défilé pour le traditionnel
gala réservé au personnel retraité et au personnel actuel. Cette année, ce
sont 47 personnes qui ont quitté les rangs pour bénéficier de leur retraite. En
plus de rendre hommage à ces personnes retraitées, la Commission scolaire
a tenu à souligner l’engagement de ses 82 employées et employés qui ont
atteint 10 ans de service et ses 40 personnes ayant atteint 20 ans de service.
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Un cocktail servi en l’honneur du personnel retraité servait de préambule à l’hommage individuel réservé pour ces derniers. Animé avec brio par
le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-Éric Lacroix, 37
personnes ont vu leur carrière défiler sous leurs yeux grâce à un texte lu par
sa directrice ou son directeur.
Le président du Conseil des commissaires, , M. Jocelyn Blondin, a ouvert la partie protocolaire de l’événement en mentionnant qu’à chaque année,

ce sont des personnes de qualité, ayant le sourire aux lèvres, qui quittent la CSPO. Un sourire qui
traduit une période attendue et aussi le sentiment du devoir accompli. Quand au directeur général,
il les a remerciées chaleureusement d’avoir contribué aux réussites à la CSPO.
Au terme de ce volet, les personnes ont été invitées à
partager un repas avec leurs collègues de fin de carrière et ce,
dans une ambiance conviviale. Un diaporama faisant état des
caractéristiques et de leur marque laissée dans le milieu était
présenté au cours de la soirée. Une soirée dansante a suivi afin
de clôturer cet événement qui permet à la Commission scolaire
de reconnaître le travail et tout l’apport de ces personnes à l’essor de la Commission scolaire.
Ce fut une très belle soirée et la CSPO est fière de partager avec son personnel ce moment privilégié de leur vie professionnelle. Nous désirons remercier toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à la réalisation et au succès de cette activité qui
nous permet de célébrer ensemble nos réussites.
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