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La Commission scolaire de l’Énergie rend hommage à ses retraités
et au personnel de vingt-cinq ans de service
Shawinigan, le 19 octobre 2016 – Le vendredi 14 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 2015-2016.
Pour marquer l’ouverture de la soirée, les invités ont eu droit à une très belle interprétation de la
chanson Dans un autre monde de Céline Dion par des élèves de l’école secondaire Val-Mauricie. Shamy
Thibodeau-Béland, au chant, était accompagnée de Dominick Viau-Bissonnette à la batterie, Cindy
Hamel à la guitare, Dereck Pichette au piano, ainsi que des choristes Jeanne Pépin-Marchand, Mylène
Arvisais et Maude Boisclair. Cette magnifique 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 fiers 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 : Ruth
Bacon, Yves Lacombe, Marie Huard,
Martine Trépanier, Céline Roy, France
Bourassa, Serge Trudel.
2e rangée : M. Denis Lemaire,
directeur général, Monique Guay,
Diane Deschênes-Gariépy, Sylvie
Labrecque, Alain Héon, Robert Adam,
Richard Jacob, Louise Lafontaine,
M. Jean-Yves Laforest, président.
3e rangée : Lisette Paradis, Michèle
Savoie, Hélène Coté, Gaétan Guérard,
Roger Plamondon, Lise Cossette,
Pierre Castonguay

On retrouve le personnel de 25 ans de
service
de
gauche
à
droite : 1re
rangée : Mario Michaud, Josée Gignac,
Louise Lafontaine, Gaétan Guérard, Luc
Dumaine.
2e
rangée : M. Jean-Yves
Laforest,
président,
Denise
Lafond,
Julie
Marcouiller, Guy Lavallée, Patrice Leblanc,
Céline Côté, M. Denis Lemaire, directeur
général.

Absents lors de la soirée :
Sylvie Bellerive, Yves-Louis Bourassa, Réjean Boutet, Guy Doucet, Michel Dubeau, Ellen Gagné, Luc R. Gélinas,
Michèle Hubert, Louise Ruest.
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