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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 27 novembre 2018 — Le vendredi 23 novembre dernier, les commissaires et
le personnel de direction se sont réunis pour rendre hommage aux 26 retraités et 18
personnes ayant accompli vingt-cinq ans de service à la Commission scolaire de l’Énergie au
cours de l’année scolaire 2017-2018.
Pour marquer l’ouverture de la soirée, les invités ont eu droit à un numéro d’humour de
grande qualité avec Gabriel Meunier, élève de 5e secondaire de l’école secondaire des
Chutes. 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 des jeunes élèves de l’école Félix-Leclerc brillamment dirigés par leur
enseignante, madame Julie Lefebvre, 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 :
Christian Lafrance,
Micheline Groleau,
Christiane Beaulieu,
Hélène Dion, Micheline
Bourque, Louise Béland,
Pierre Légaré
2e rangée : Jean-Yves
Laforest, président,
Guylaine Lessard, Gilles
Desmeules, Sylvie
Bordeleau, Odette
Crête, Suzanne MillerCollins, Madeleine Sansfaçon, Marielle Ducharme, Denis Lemaire, directeur général.
3e rangée : Christian Piché, Hélène Latour, Sophie Sénéchal, Guy Boissonneault, Réjean Gélinas,
Dominique Le Bot.
Absents lors de la soirée : Nina Plante, Lise Poudrier, Diane Robichaud, Hélène Bélair-Martel,
Pauline Mongrain et Johanne Bissonnette.

On retrouve le
personnel de vingtcinq ans de service de
gauche à droite : 1re
rangée : Réal Piché,
Renée Bédard, Chantal
Miller, Johanne
Harvey, Alain
Ringuette.
2e rangée : Jean Brière,
Annie Tousignant,
Michel St-Pierre, MarieJosée Gagnon, Julie
Boucher.
3e rangée : Denis
Lemaire, directeur
général, Réjean Gélinas, René Béland, Donald Marchand, Annie L’Heureux, Jean-Yves Laforest,
président.
Absents lors de la soirée : Johanne Edwardson, Ricky Deslauriers, Michel Lefebvre et Louise Allaire.
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