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Eh oui, on les attendait ces vacances ! Il s’agit maintenant d’en profiter
et d’apprécier chaque instant afin d’en garder des souvenirs qui nous
réconforteront tout au cours de l’année.
Vous les méritez pleinement ! Que l’été soit rempli de belles rencontres,
de beaux moments en famille et entre amis. Accordez-vous des petits
bonheurs quotidiens et oubliez pour quelques instants votre travail.
Les membres du Conseil d’administration vous souhaitent de passer
de très belles vacances !

NOMINATIONS
Louise Laroche, directrice à l’École secondaire Hormidas-Gamelin;
Nathalie Charette, directrice adjointe à la Formation générale adulte;
Annie Larocque, directrice adjointe à la Formation professionnelle;
Rémi Racine, directeur à l’École St-Jean-Brébeuf;
Fernand Deschamps, directeur à l’École St-Laurent;
Éric Sincennes, directeur à l’École Ste-Famille/Trois-Chemins;
Stéphane Paquette, directeur à l’École Maria-Goretti.
Mario Barrette, directeur à l’École La Sablonnière;
Lise Olivier, directrice à l’École des Cépages;
Pierre Girard, directeur adjoint à la polyvalente du Versant ;
Christian Laforest, directeur adjoint à la polyvalente du Versant.
Martin Auger, directeur adjoint à l’École du Marais et à l’École SaintJean-Bosco;
Lise Cyr, directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes;
Jocelyn Bourdon, directeur adjoint à l’École des Deux-Ruisseaux (60%)
et à l’École du Parc-de-la-Montagne (40%)
Benoit Prud’homme, directeur adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu.
Yves St-Jacques, directeur à l’établissement Cœur-de-la-Gatineau.
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

POSTES TEMPORAIRES
Vicky Guay, directrice adjointe à l’Érablière
Sharri-Lynn Lalonde, directrice à l’École secondaire Le Carrefour

Félicitations et succès dans vos nouvelles fonctions !

CSD

Monique Beaudoin
Gilles Morisset
Profitez bien de cette nouvelle étape de votre vie. Après une carrière remplie de
défis, de surprises, prendre soin de vous sera maintenant un objectif prioritaire.
Que vos nouveaux projets soient à la hauteur de vos attentes !

Félicitations, mission accomplie !

Présidente de la FQDE
Lorraine Normand-Charbonneau
Les membres de l’ADEOQ te souhaitent beaucoup de succès dans tes
nouveaux défis. Cette nomination est le reflet de la qualité de ton travail et elle
est tellement méritée. Tu sauras nous représenter et défendre notre profession
afin qu’elle soit reconnue à sa juste valeur et ce, dans le respect et la dignité qui
lui reviennent.
Succès et encore une fois, toutes nos FÉLICITATIONS !

Céline Cyr-Renaud prendra la relève à la présidence de l’ADEOQ . Céline occupait le poste de
première vice-présidente aux relations de travail. Bonne chance dans ces nouveaux défis !

Un gros merci à Nancy Lamothe qui a relevé le défi en 2012-2013. Nancy continuera son mandat de
première vice-présidente aux affaires professionnelles accompagnée de Nathalie Trottier.

Michel Gobeil deviendra premier vice-président aux relations de travail.

Un remplacement est à prévoir par la CSPO pour accompagner Michel aux relations de travail et prendre
le dossier relation aux communications.
Trésorier

Fernand Paré
Secrétaire

Michelle Lavigne
Secrétaire administrative

Diane Moore
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