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La Commission scolaire de l’Énergie rend hommage aux retraités
et au personnel de vingt-cinq ans de service
Shawinigan, le 25 octobre 2017 – Le vendredi 13 octobre dernier, les commissaires et le personnel de
direction ont souligné avec plaisir le travail des 26 retraités et 15 personnes ayant accompli vingt-cinq
ans de service à la Commission scolaire de l’Énergie au cours de l’année scolaire 2016-2017.
Pour marquer l’ouverture de la soirée, les invités ont eu droit à une interprétation de la chanson Petite
Marie de Francis Cabrel par des élèves de l’école secondaire du Rocher. Frédérique Cossette, au chant,
était accompagnée de Charlie Doiron au piano. Cette prestation fut suivie de témoignages du président
et du directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie, M. Jean-Yves Laforest et M. Denis
Lemaire, qui ont tenu à remercier le personnel pour leurs belles années de dévouement.
Bercés par la musique du « stage band » des élèves de l’école secondaire Val-Mauricie brillamment
dirigée par leur enseignante, madame Andréanne Lamothe, le conseil des commissaires et la direction
de la Commission scolaire étaient particulièrement heureux de remercier toutes ces personnes qui ont
consacré des efforts constants au cours des dernières années pour favoriser la réussite des élèves,
jeunes et adultes.
On retrouve le personnel retraité, de
gauche
à
droite, 1re
rangée : Claire
Bellerive,
Claire
Magnan,
Johanne
Lavergne, Lynda Légaré, Suzie Boucher et
Serge Carpentier.
2e rangée :
Gaétane
Robitaille-Lamothe,
Denis
Bastarache, Cindy Macneil, Josée Cossette,
Josette Héroux et Lise Buisson-Paquin.
3e rangée :
Jean-Yves Laforest, président, Roger
Custodio, Louis Tremblay, Gilles Genois, André Rocheleau, Luc Bédard et Denis Lemaire, directeur général.
Absents lors de la soirée : Raymond Campbell, Andrée Cloutier, Sylvain Henri, Michelle Huard, Suzanne Jutras,
François Lebel, Michèle Leclerc, Louiselle Trudel et Solange Vincent.

On retrouve le personnel de 25 ans
de service de gauche à droite : 1re
rangée : Christian Amyot, Cindy
Macneil, Chantal Mélançon, Diane
Bacon, Julie Bronsard et Richard
Blais.
2e rangée :
Denis Lemaire, directeur général,
Michèle Carignan, Yamilé Bournival,
Michel Thibodeau, Guy Grondin,
Serge Mathieu, André Rocheleau,
Roger
Custodio
et
Jean-Yves
Laforest, président.
Absents lors de la soirée : Sylvie Campion, Normand Goulet, François Lebel.
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