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Diane Gagné Simard
Service des ressources humaines
-----------------------------

Finissante en secrétariat et comptabilité de la polyvalente de Hull en
1969, Diane poursuit son perfectionnement à l’Association of Administrative
Assistants or Private Secretaries.
Elle commence ensuite sa vie professionnelle à la Cour municipale de
Hull, comme secrétaire et agente de bureau.
En 1988, elle retourne sur les bancs d’école afin de se perfectionner
comme opératrice sur ordinateur. Ces nouvelles compétences lui permettent
d’occuper plusieurs fonctions dans différentes entreprises par l’entremise de
C.L.A. personnel.
C’est en 1993 qu’elle débute sa carrière dans le milieu scolaire, dans
différentes affectations de secrétaire, secrétaire d’école, secrétaire de
direction et agente de bureau à la Commission scolaire d’Aylmer. Avec la
fusion des commissions scolaires, Diane travaille dans d’autres milieux
comme la formation professionnelle, le Service aux entreprises, la RAC, le
Service des technologies de l’information et finalement le Service des
ressources humaines.
Femme de caractère, femme dévouée, femme enjouée, femme
combattante : voici comment nous pourrions décrire Diane dans les
différentes sphères de sa vie.
Nous te souhaitons une retraite remplie de santé et pleine de moments
de bonheur, entourée des tiens. Toi qui prends toujours soin des autres, pour
ta retraite, laisse-toi gâter et pense à toi...
Bonne retraite!

Directeur : René Bastien
Commissaire : Mario Crevier

Ginette Lapointe
École secondaire Grande-Rivière
-----------------------------

Un membre du personnel, dont je préserverai l’anonymat, m’a confié,
mais c’est entre nous, qu’il a connu Ginette lorsqu’elle travaillait au
dépanneur de son père. Elle avait environ 18 ans. Mon informateur m’a
même avoué qu’il se rendait souvent au dépanneur, juste pour la voir… Je le
cite : « Ginette était HOT! Tout le monde la trouvait hot!» Voici donc,
Ginette, un petit mot, juste pour toi, notre belle frisée rousse, notre
confidente, notre complice, notre bibliothécaire de Grande-Rivière.
Plusieurs enseignantes pourront en témoigner : leurs enfants sont
tombés amoureux des livres grâce aux suggestions de Ginette. Elle part des
intérêts des enfants, tient compte de leur âge et, surtout, connaît ses livres!
Ginette a de l’entregent, elle est disponible, accommodante, elle s’interrompt
pour nous, elle dit toujours oui, elle est souriante, a le sens de l’humour, on
ne sent pas qu’elle nous juge lorsqu’on lui demande quelque chose à la
dernière minute. Elle peut vous faire un charriot de poésie pour hier! Elle
s’interrompt pour nous, on n’a jamais l’impression de la déranger, elle peut
faire 2, 3 et même 4 choses en même temps (c’est une femme!). Elle est
dévouée aux élèves, généreuse de son temps, pleine de solutions.
Elle court chez Archambault, cheveux au vent, cherche pour nous sur
Internet et choisit judicieusement l’édition. Ginette va au-delà de nos
demandes et elle nous fait des suggestions. Vous lui montrez la liste des
œuvres que vous suggérez à vos élèves? Elle s’assurera d’en avoir quelques
exemplaires de chacune et en achètera au besoin. Aussi, Ginette a toujours
donné son appui indéfectible au Club de slam avec l’achat de dictionnaires
de rimes et de dictionnaires de co-occurrences. Elle a toujours de bonnes
idées pour les projets spéciaux et rend sa bibliothèque disponible.
Ginette a eu la formidable idée cet automne de monter un projet
bénévole de robes de bal des finissantes. Elle a commencé en mettant une
annonce sur Facebook et son projet a pris une ampleur incroyable! Elle a
recruté 3 couturières bénévoles et a fait la tournée des classes de 5e pour
promouvoir le projet. Ça a commencé avec 10 robes, puis 50, puis 100… et
ça s’est rendu à 2000!!! Les gens sont venus porter des robes jusque chez
elle. Elle les a entreposées dans une chambre. C’est sans compter les souliers
et les accessoires! Elle est allée jusqu’en Estrie pour chercher des robes!
Profite bien de ta retraite, Ginette! Tes petits-enfants sont bien
chanceux d’avoir une grand-mère-fée des mots!

Directeur : Robert Beaudry

Danielle Migneault

Commissaire : Caroline Sauvé

École des Rapides-Deschênes
-----------------------------

Que dire de Danielle? Qu'elle est d'une gentillesse naturelle, souriante,
accueillante, coquette, toujours bien mise, voire même à l'affût des dernières
tendances de la mode.
Sous des dehors discrets, Danielle sait s'affirmer et exprimer ses idées,
tout en demeurant respectueuse de l'opinion de ses collègues. D'une grande
rigueur intellectuelle, elle est intègre et soucieuse de rester fidèle à ses
convictions. Tout au long de sa carrière, son entourage a su grandement
apprécier son professionnalisme.
Au fil des ans, ses compagnes ont pu bénéficier de sa belle générosité.
Elle partageait volontiers ses connaissances et même le fruit de son travail.
Elle était toujours prête à aider, à écouter, à expliquer, à rassurer.
Très dévouée auprès de ses élèves et d'une constance remarquable,
elle a été une enseignante compréhensive, aimante et attentive au bien-être
des enfants. Toujours soucieuse de la réussite académique de chacun d'entre
eux, elle n'a jamais compté ses heures pour leur offrir toute l'aide dont ils
avaient besoin.
D'un grand calme et en plein contrôle de sa classe, on peut sans
contredit affirmer que l'expression « Une main de fer dans un gant de
velours » lui sied parfaitement!
Danielle, tu as été une collègue idéale avec qui il a fait bon cheminer.
Nous te souhaitons de vivre pleinement ces années qui s'offrent maintenant à
toi. Tu pourras enfin cajoler et dorloter beaucoup plus souvent tes petitsenfants et, surtout, réaliser tous ces projets, petits et grands, que tu as
sûrement mis en sourdine au fil du temps.

Directeur : Robert Beaudry
Commissaire : Caroline Sauvé

Francine Croteau Deschambeault
École des Rapides-Deschênes
-----------------------------

Bien sûr, ce moment de départ n'est pas un adieu, seulement un au
revoir, mais les départs, nous le savons, sont toujours des brefs moments qui
éprouvent ceux qui les vivent, ceux qui partent et ceux qui restent.
Tout au long de ton passage dans le monde de l’éducation, nous avons
pu profiter de ta bonne humeur, de tes fous rires et aussi de tes compétences
et savoir-faire professionnels, chaque jour de la semaine. Cependant, pour
toi, nous nous réjouissons de te voir heureuse, de savoir que tu vas pouvoir
apprécier une belle qualité de vie, déjà bien organisée à ce que je crois, bien
entouré par ta famille, ton chum, tes enfants et petits-enfants.
Alors, ce n'est pas un départ pour toi, mais bien une arrivée vers une
autre vie, de tout repos, que nous te souhaitons la plus heureuse possible. Et
en signe d'amitié et de reconnaissance, nous t’offrons ce petit hommage qui,
nous l'espérons, te fera vraiment plaisir et te permettra de ne pas nous
oublier.
BYE-LÀ!!!!!!!

Directeur : Michelle Lavigne
Commissaire : Mario Crevier

Diane Belzile
École des Tournesols
-----------------------------

Diane a fait partie de la commission scolaire pendant plus de 18 ans.
Elle a terminé sa carrière, en juin 2015, à l’école des Tournesols. Son
expertise a permis à la nouvelle équipe de bâtir une communauté
d’apprentissage professionnelle au 1er cycle solide et au service des élèves.
Avec son calme sécurisant, Diane a soutenu plusieurs collègues dans
leur démarche d’appropriation d’une nouvelle équipe et ce, dès l’ouverture
de l’école en août 2012.
Ne portant pas de jugements, Diane a été à l’écoute de ses collègues.
Sa phrase réconfortante, « Ce n’est pas grave», a permis à ceux-ci de voir
certains problèmes différemment et de régler les soucis en restant zen.
La grande force de Diane a été de développer le goût de la lecture
chez les tout-petits. Par sa grande passion des enfants, plusieurs qualités lui
ont été reconnues, telles que : être à l’écoute, être attentionnée et avoir une
patience exemplaire. L’enfant était vraiment au centre de ses préoccupations.
Une nouvelle étape et de nouveaux défis attendent maintenant Diane.
Mère de trois filles et grand-mère dévouée, Diane consacrera une grande
partie de son temps à sa famille qu’elle admire et affectionne sans limite.
Aussi, un passe-temps qui lui apporte plaisir et satisfaction lui permettra de
mettre en valeur l’un de ses talents, celui de travailler le bois.
Merci pour tout ce que tu as accompli pour les enfants. Ta passion
pour ton travail sera une source d’inspiration pour plusieurs.
Bonne retraite et que tes projets se réalisent dans le plaisir et
l’harmonie.

Directeur de l’époque : Martin Auger
Commissaire : Mario Crevier

Danielle Séguin
École des Trois-Portages
-----------------------------

Danielle a débuté comme parent bénévole à l’école Euclide-Lanthier
pour ensuite suivre ses enfants à l’école des Trois-Portages. Elle a
commencé à la commission scolaire en 1998, avec des remplacements, pour
ensuite terminer son parcours en tant qu’éducatrice au service de garde à
l’école des Trois-Portages.
Danielle est une personne que l’on n’oublie pas. Elle est unique en son
genre. C’est une compagne de travail exceptionnelle, jamais compliquée,
toujours souriante et tellement attachante, disponible et solidaire. Elle a créé
de beaux liens avec beaucoup d’enfants et marqué leurs vies de manière très
positive.
Quand elle ne travaille pas (ce qui était rare avant la retraite !), elle
aime prendre des marches, aller au gym, faire la popotte et lire. Elle ne se
refuse pas un petit verre de vin de temps en temps et profite de sa piscine à
tous les jours en été. C’est une personne souriante, généreuse, dévouée, avec
le cœur sur la main. Sa bonne humeur est l’un de ses traits les plus marqués.
Danielle est l’ainée de quatre enfants, ses frères et sœurs sont Mireille,
Gaétan et Jean. Elle a deux enfants, Véronique et Mathieu. Luc est son
conjoint de toujours.
Durant ta retraite, on te souhaite de prendre du temps pour toi, de
profiter de la vie, d’accomplir tes projets (petits voyages), mis de côté depuis
longtemps, et, surtout, de vivre sans contrainte d’horaires et sans stress.

Directrice de l’époque : Catherine Dubuc

Diane Fortin

Commissaire : Alain Gauthier

École du Dôme
-----------------------------

Diane est arrivée à la Commission scolaire le 30 août 1999. Lorsqu’elle a
pris sa retraite, elle était éducatrice en service de garde, à l’école du Dôme.
C’est une personne à l’écoute des enfants, très maternelle.
Bien organisée, structurée, elle aime magasiner et aller manger au
restaurant. Elle aime aussi prendre un petit verre de vin à l’occasion. Elle est
toujours prête à aider ses collègues. Elle faisait de bons bricolages et aimait
beaucoup les brillants.
C’est une personne toujours bien habillée. Elle est fière de sa personne et
ça paraît. Elle aime porter des vêtements parés de brillants.
Ses projets de retraite sont simples. Elle souhaite passer du bon temps à
son chalet. Elle veut aussi se reposer en prenant des petits verres de vin.
Voulez-vous savoir quel a été son dernier mot avant de partir à la retraite ?
Elle a lancé : « C’est ma dernière programmation. Youppi !»
Bonne retraite, Diane. Tous nos vœux t’accompagnent.

Directrice de l’époque : Catherine Dubuc
Commissaire : Alain Gauthier

Christine Villeneuve
École du Dôme
-----------------------------

Christine a débuté à la Commission scolaire en février 2009.
Lorsqu’elle a pris sa retraite, elle occupait la position d’éducatrice en service
de garde à l’école du Dôme.
Elle se caractérise par sa bonne humeur : sa joie de vivre, son rire
contagieux. Très habile de ses mains, elle fait du tricot et de la couture. C’est
aussi une cuisinière hors-pair.
Elle est aussi connue (et appréciée) pour ses grandes connaissances
dans le domaine du monde naturel : c’est une grande naturaliste. Elle se
distingue aussi pour son savoir écouter.
Ses ^projets de retraite ? Prendre soin de ses petits-enfants, faire du
sport et se ressourcer dans la nature. De plus, elle rêve d’avoir une immense
serre avec toutes sortes de fines herbes.
Bonne retraite, Christine. Profites-en !

Directrice de l’époque : Catherine Dubuc
Commissaire : Alain Gauthier

Lise Tremblay St-Denis
École du Dôme
-----------------------------

Tu es maintenant rendue à la croisée des chemins, après 25 belles
années passées à l’école du Dôme!
Bagages de compétences sous le bras, baluchon rempli d’émotions et
souvenirs plein tes valises : te voilà enfin prête à franchir de nouveaux
horizons. Que d’atouts as-tu amassé depuis ces dernières années! Je n’ai
qu’à penser à ton grand dévouement pour les élèves ayant des besoins
particuliers, à ta grande écoute auprès du personnel, des élèves et des
parents, à ton positivisme contagieux, à ton leardership incomparable pour
organiser des activités et des campagnes de financement et à ta générosité
exceptionnelle. Tous ces trésors sauront fructifier dans la sagesse et la
maturité.
Je ne peux passer sous silence ton immense implication dans la vie de
l’école. Une idée de projet émerge : Lise est là! On revoit le code de vie :
Lise est là! L’autobus des élèves arrive en retard : Lise est là! Une employée
s’absente : Lise est là! Un enfant se blesse : Lise est là! Elle est toujours là.
Elle a été une collaboratrice hors pair au cours des années à l’école et j’ai eu
un plaisir fou à travailler avec elle.
Je ne doute pas de tes ressources, Lise, et, te connaissant, les années à
venir seront pleines de projets. Profite de cette douce liberté que t'offre la
retraite. Tu connais peut-être cette citation de Robert Orben : « Être en
vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire ». La
bonne nouvelle, c'est que la retraite c'est pareil. Profites-en bien !
Bonne retraite, chère Lise!

Directrice : Lison Montambault
Commissaire : Mario Crevier

Carole Baril
École du Vieux-Verger
-----------------------------

Déjà là, c’était unique tout comme elle l’est. Tous se faisaient appeler
Mme Danielle, Mme Line, Mme Guylaine… Pour elle, c’était Madame
Baril!!!
Que dire de toutes ces belles années en tant qu’éducatrice en service
de garde? Toujours directe, avec Mme Baril, on savait à quoi s’attendre. Elle
savait ce qu’il y avait à faire et, surtout, où elle s’en allait.
Un phare dans une équipe! Un support toujours disponible pour tous!
Très appréciée des enfants et de ses collègues, ces derniers
n’appréciaient pas toujours sa façon de parader dans son chandail des
Canadiens de Montréal. Et bien sûr, elle s’en faisait un malin plaisir…
Jamais déplacée, elle aimait bien lancer des blagues, sucrées ou salées,
toujours bien placées. Elle avait le sens du « timing »!!!
Et quand ce n’était pas une blague, on n’avait qu’à dire un mot ou
lancer une idée et la voilà partie à chanter une chanson en lien avec ce qu’on
venait de dire. L’inspiration lui venait naturellement! Excellente pour
détendre l’atmosphère ou égayer une réunion!!!
Bien sûr on ne peut passer sous silence son grand geste d’amour
envers une amie malade, raison qui a devancé le moment de sa retraite pour
en prendre soin. Il fallait un cœur GROS COMME ÇA pour le faire!!!
Prendre soin des enfants toutes ces années… Prendre soin de son
amie, de sa famille. Maintenant il est temps de prendre soin de toi!!!
Vis tes bonheurs quotidiens à fond et mets-toi au premier plan, tu le
mérites tellement!
L’école du Vieux-Verger t’envoie une grosse dose d’amour et de
reconnaissance. Tu fais encore partie de la vie de l’école, tu y as laissé ta
trace, nous ne t’oublions pas.
N’hésite pas à venir prendre une petite tasse de thé avec certaines
d’entre nous, c’est si bon jusqu’à la dernière goutte…
Bonne retraite et savoure chaque instant.

Directrice : Lison Montambault
Commissaire : Mario Crevier

Irène Burke
École du Vieux-Verger
-----------------------------

Irène a travaillé 10 ans à l’école du Vieux-Verger. On peut dire sans
se tromper que c’était une petite boule d’énergie. Toujours souriante,
toujours de bonne humeur, elle possédait un rire contagieux qu’on entendait
dans un rayon de 50 pieds.
Elle aimait beaucoup les enfants, leur était très dévouée et avait leur
bien-être à cœur. Elle avait aussi le souci du travail bien fait. Chaque fois
qu’elle avait des inquiétudes ou des questionnements, elle choisissait de
contacter l’administration pour valider les informations.
Elle avait beaucoup de courage et de ténacité. Même si elle restait à
plus de deux kilomètres de l’école, elle n’hésitait pas à venir et à retourner à
pied, beau temps, mauvais temps.
Maintenant, pleine de résilience, elle tourne la page et entreprend de
relever de nouveaux défis. Nous lui souhaitons tout le bonheur possible dans
cette nouvelle tranche de vie.
Bonne retraite, Irène!

Directrice : Chantal Laberge
Commissaire : Gilles Chagnon

Claudette Gravelle
École internationale du Village
-----------------------------

Cette retraite est bien méritée! Claudette a travaillé comme
intervenante à l’heure du dîner pendant 30 ans, à notre école. Elle a connu
presque tous les enfants du quartier! Selon nos calculs rapides, Claudette
aurait travaillé de près avec 900 élèves durant ces 30 années.
On pourrait appeler Claudette la fée clochette des toilettes puisqu’elle
était responsable de la petite cloche des toilettes et il ne fallait surtout pas la
lui enlever!
En 30 ans, elle a côtoyé plusieurs élèves, enseignants, personnel de
soutien et quelques directions! Elle fait partie de l’histoire de l’école. On dit
que les murs ont des oreilles, mais Claudette doit en savoir presqu’autant
que les murs sur les secrets bien gardés dans l’école. Elle doit avoir plusieurs
histoires à raconter!
Ses élèves ont été chanceux d’avoir la grand-maman du Village! Elle
était la grand-maman gâteau des petits du préscolaire et du personnel. Elle a
su gâter les petits et les grands par des cadeaux lors de différentes occasions,
des p’tits câlins et nous en passons.
Au nom du personnel de l’école internationale du Village, nous te
remercions du plus profond de nos cœurs. Ce fut un plaisir de travailler avec
toi. Encore une fois, bonne retraite et bons projets!

Directrice : Carole Leroux
Commissaire : Marcel Pépin

Manon Morency
Centre d’éducation des adultes Portages-de-l’Outaouais (La Génération)
-----------------------------

Chère Manon, tout comme un long voyage qui s’achève, voilà venu
pour toi le temps de mettre pied à terre, avant de repartir bien sûr, mais pour
des destinations beaucoup moins exigeantes. Tu conserveras sûrement dans
tes bagages, toute une panoplie de précieux souvenirs. Ton parcours
professionnel t’aura mené sur différents continents, ce qui a contribué certes,
à enrichir ton expérience d’enseignante engagée, créative, stratégique,
organisée. Ta capacité d’adaptation remarquable, ta bonne humeur et ton
dynamisme ont également contribué à faire de toi une enseignante
exceptionnelle, appréciée de ses élèves, toutes ethnies confondues. Sensible
aux besoins particuliers de certains, nous savons que tu ne comptais pas
toujours tes heures, ni tes pas, et que ton dévouement en toutes
circonstances, avait pour but de favoriser l’apprentissage et le mieux-être de
ceux et celles qui ont eu la chance de t’avoir comme enseignante.
Nous, tes collègues qui t’avons côtoyé, parlons de toi comme d’une
« femme de cœur », généreuse, rassembleuse, une femme élégante, une
hôtesse hors pair, douée d’un talent naturel pour la décoration et pourvue
d’un remarquable souci du détail. Manon, merci encore d’avoir ouvert la
porte de ta demeure à plusieurs reprises pour nous accueillir, nous, tes
collègues, membres de la direction, personnel de soutien, tous sans
exception, afin de souligner la fin de l’année scolaire dans le plaisir et
l’harmonie. Ça, c’est bien toi Manon! À plusieurs occasions, ton sens de
l’humour et tes qualités de conteuse nous ont bien diverties. Ensemble, on
s’est bien amusé n’est-ce pas ? Que de bons souvenirs !
Chère Manon, que tes projets à venir soient parsemés de « petits
bonheurs quotidiens ». Profite bien de ta nouvelle liberté pour planifier tes
prochains voyages, assouvir ta passion pour le golf, le tennis, la danse,
reprendre tes leçons de piano… Pourquoi pas ? Surtout, garde la forme et
continue de t’amuser.

Directeur de l’époque : Sylvain Rivest
Commissaire : Christiane Gourde

Monique Côté
École du Parc-de-la-Montagne
-----------------------------

Monique est une femme passionnée par son travail et par l’enseignement
aux petits. Elle est fascinée par le langage 3-D et elle y consacre beaucoup de
temps pour se faire du matériel. Nous l’avons entendu dire à plusieurs reprises :
«J’ai le plus beau métier du monde!»
Cette chère collègue est incapable de jeter : elle garde tout! Heureusement
qu’elle avait un grand local à l’école!!!
Monique a une mémoire phénoménale des noms. Elle nomme des anciens
élèves sans trop de difficultés.
C’est une personne cultivée qui aime beaucoup la lecture. Pas de perte de
temps : notre chère Monique lit même en conduisant, grâce aux livres audios !
Elle aime aller au cinéma, surtout les après-midi!
Monique est une femme fière et distinguée. Elle est attirée par les
« griffes » » du LOCAL.
Notre collègue aime les sushis et la nourriture de son amie, la Pie.
C’est une femme très discrète qui ne veut pas être au milieu dans un
groupe. Elle ne révèle pas sa date de naissance et elle a caché son départ à la
retraite à tous.
Monique avait deux trésors dans sa vie : son Élise et le travail.
Maintenant, elle a changé son exercice physique : au lieu de se pencher vers ses
petits du préscolaire, elle se tourne vers le yoga et d’autres exercices zen.
Maintenant, un peu plus disponible et maître de son horaire, elle pourra faire
quelques petits voyages à Québec pour y visiter sa fille!
Bonne retraite, chère collègue et amie.

Directrice : Anik Doré
Commissaire : Alain Gauthier

Mélita Belan Markovinovic
École internationale du Mont-Bleu
-----------------------------

Melita a travaillé dans quelques écoles de la CSPO : Côte-du Nord,
St-Paul et internationale du Mont-Bleu. Lors de son passage au service de
garde de l’école internationale du Mont-Bleu, Melita a su se démarquer.
Discrète, sensible et compréhensive, elle savait écouter et comprendre
les enfants de son groupe. Elle avait à cœur le bien-être des enfants qu’elle
côtoyait.
La douceur est sa plus grande qualité. Avec sa sagesse de grandmaman, elle ne brusquait pas les choses. Tous les projets arriveraient à terme
et toutes les petites contrariétés allaient se régler.
Pour Melita, la retraite n’est pas synonyme d’oisiveté. Prendre soin de
ses proches et être présente pour eux sont ses projets de retraite.
L’équipe du service de garde et du personnel de l’école internationale
du Mont-Bleu aimerait lui souhaiter une très belle retraite et lui dire Merci
pour son dévouement auprès des jeunes.

Directrice : Sylvie Maltais
Commissaire : Christiane Gourde

Jeannine Lauzon
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir

----------------------------Jeannine a été la pionnière du département d’Assistance dentaire. À la
fin des années 80, Monsieur Gilles Boudria la mandatait pour mettre en
place ce nouveau programme. Hygiéniste dentaire de formation, elle a su
relever ce défi avec brio.
Au fil des ans, elle a transmis ses connaissances avec enthousiame à
toutes les élèves qui l’ont connue, ainsi qu’aux nouvelles enseignantes qui se
sont jointes à l’équipe.
On lui reconnait son professionnalisme, son souci de l’excellence, son
support à l’élève et sa collaboration avec les collègues.
Jeannine quitte l’enseignment pour se consacrer à ce qu’elle aime le
plus: s’occuper des siens, donc de sa famille, de ses amies et de ses petits
fils.
Jeannine, nous te souhaitons beaucoup de bonheur et de santé dans
cette nouvelle étape de vie !!

Directeur : Luc Pelchat

Clément Lafrenière

Commissaire : Francine Lorange

Service des ressources matérielles
-----------------------------

Originaire de la Haute-Gatineau, Clément étudie à la polyvalente de
Maniwaki avant de travailler, durant une douzaine d’années, dans le
domaine de la vente de pièces d’autos, puis de se recycler comme ouvrier
d’entretien à la Commission scolaire des Draveurs et au Ministère des
ressources naturelles.
Il fait ses débuts à la CSPO en 1998, comme ouvrier certifié
d’entretien, d’abord à l’école secondaire Grande-Rivière, puis à l’école
secondaire Mont-Bleu, avant de joindre l’équipe volante en 2002, au sein du
Service des ressources matérielles où il deviendra chef d’équipe.
En 2008, Clément obtient le poste de contremaître où il est appelé à
planifier et superviser le travail de l’équipe d’entretien. Dès son entrée en
fonction, il se démarque par sa disponibilité et son dévouement envers tout
le personnel des établissements qui sollicite les services de son équipe. En
effet, Clément est toujours disponible : jour, soir fin de semaine et, même,
durant ses vacances! Les relevés de compte de son cellulaire sont là pour le
prouver. De plus, il trouve toujours le temps de répondre aux demandes.
Clément aime le travail bien fait et rien n’échappe à son regard
perçant. On l’a souvent entendu dire : « Prends ton temps pour le faire, mais
fais-le bien. Comme ça, tu ne seras pas obligé de recommencer ». La maind’œuvre peut quelquefois présenter certaines difficultés d’apprentissage,
mais Clément savait comment utiliser tout son monde et négocier avec les
écoles. Une agente de bureau qui demandait et recevait toujours le même
employé, pour toutes sortes de menus travaux dans son école, et qui
éprouvait ces difficultés s’est vue remettre un cadeau à son départ à la
retraite, en guise de remerciements pour avoir été l’une des seules, sinon la
seule, qui faisait de telles demandes. Quand on dit qu’un gars est dévoué…
Depuis son départ et afin de ne pas se sentir trop dépaysé, Clément
continue son après-carrière en aidant les gens de sa famille avec leurs projets
de construction et entretien.
Clément : merci pour ta contribution et nous te souhaitons une bonne
retraite avec ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.
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Si vous travaillez à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, vous connaissez Jocelyne Bertrand. Ce n’est pas qu’il y ait une
chance que son nom vous soit familier, que vous la connaissiez peut-être,
que vous ayez possiblement déjà entendu parler d’elle, etc. C’est plutôt que
vous n’aviez simplement pas le choix de la connaître. Jocelyne, elle était là,
partout, tout le temps. Un peu comme Dieu sur son nuage.
Jocelyne, c’est Mme Courriel. Elle était forte sur les courriels et elle
en envoyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peu importait l’heure, que ce
soit tôt le matin ou longtemps après la fin théorique des heures de travail,
vous receviez ses courriels. On parle ici d’un barrage incessant de courriels,
d’une quantité phénoménale de courriels. Et elle parlait de tout et abordait
une foule de sujets. Un peu comme Dieu sur son nuage.
Jocelyne, c’est aussi le Courant. Ce bulletin a marqué la commission
scolaire pendant des années et a permis de faire circuler l’information dans
tous les coins et recoins de nos établissements et services. C’était comme un
grand torrent qui passait partout, comme un souffle qui emportait tout,
comme un coup d’oeil qui voyait tout. Un peu comme Dieu sur son nuage.
Jocelyne… Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage, vous avez
compris. C’était quelqu’un qui occupait beaucoup de place dans la
commission scolaire et qui comptait beaucoup dans nos cœurs.
Vive d’esprit, généreuse, dotée d’un bon sens de l’humour, Jocelyne
est une personne réfléchie, travaillante et disponible pour aider les autres.
C’était aussi la mémoire corporative de la commission scolaire. On
appréciait tes devises : « Pogne ton grabat pis marche », « Ce qui est bon
pour Minou est bon pour Pitou ».
Chère Jocelyne, avec ta retraite, tu peux maintenant t’occuper de
réaménager ta maison, de faire des voyages et de donner du temps à ta
famille. Particulièrement à ta fille Roxanne qui compte tant pour toi. Tu as
aussi plus de temps pour tes loisirs : la lecture, les séries télé, l’écriture, ton
bon café Maxwell House, les bons restaurants, le magasinage, les vêtements
et j’en passe.
Bonne retraite, Jocelyne !

