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SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES 25 ANS EN ÉDUCATION
34 MEMBRES DU PERSONNEL HONORÉS
Gaspé, le 27 mai 2019 – Le vendredi 24 mai 2019, à l’Hôtel Baker de Gaspé, se tenait la soirée
de reconnaissance des 25 ans en éducation. Pour l’occasion, bien qu’ils n’étaient pas tous
présents, 34 membres du personnel de la Commission scolaire des Chic-Chocs ont été honorés.
« Que vous soyez du personnel de soutien, professionnel, enseignant ou cadre, vous avez tous
apporté une contribution inestimable au réseau scolaire », a lancé d’entrée de jeu le président de
la Commission scolaire, monsieur Jean-Pierre Pigeon.
« 25 ans, c’est 9 125 jours. Sur ces 9 125 jours, il y a environ 6 500 jours de travail. Si cela n’est
pas un investissement bien placé dans le développement des adultes de demain, alors je ne sais
pas c’est quoi. Toutes mes félicitations à vous, chers fêtés, qui contribuez chaque jour à faire de
notre organisation une meilleure institution », a ajouté madame Deslilas Fournier, directrice
générale.
L’événement, qui était animé par madame Caroline Charette, directrice du Service des ressources
humaines, s’est déroulé dans une ambiance conviviale et réunissait des commissaires, des
membres du personnel ainsi que les accompagnateurs des personnes honorées.
Toutes nos félicitations à nos récipiendaires des 25 ans en éducation!
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Le président Jean-Pierre Pigeon et la directrice générale Deslilas Fournier, en compagnie des
récipiendaires des 25 ans en éducation : René Barriault, Claudio Bernatchez, France Côté, Nathalie Cotton,
Pascale Déry, Claude Desjardins, Florianne Francoeur, Isabelle Gagné, Caroline Gasse, Danielle Guay,
Sonia Joncas, Simon Landry, Lyne Leblanc, Nadine Lemieux, Gino Miville, Kathleen Miville, Manon
Packwood, Nathalie Proulx, Marie-Josée Rochefort, Mario Rocheleau, Annie Savage, Karen Savage,
Monika Tait, Josée Vézina
(Absents de la photo : René Bond, Suzelle Côté, Anne Dupuis, Ginette Fournier, Terence Gallagher, Sylvie
Jacob, Line Miville, Richard Poulin, Bruno Roy, Chantal Sasseville)
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