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HOMMAGE À NOS RETRAITÉES ET RETRAITÉS
Directeur général
Centre administratif

Guy Baril

C’est en 1977 qu’il obtient son premier contrat à titre d’enseignant en éducation physique à
l’école de St-Félix. En 1980 et 1981, tout en poursuivant l’enseignement, il occupe un poste
de conseiller pédagogique à temps partiel. En 1984, il est promu au poste de directeur de
l’école primaire de St-Mathieu. Il se joint à l’équipe de La Calypso à titre de directeur adjoint
en 1988 et en devient le directeur en 1990. Il en assura la direction pendant dix ans.
De 2000 à 2002, il relève un nouveau défi comme directeur du Centre de formation générale
des adultes. À la fin de 2002, il est nommé à la direction du Service de l’enseignement et
des services complémentaires. Depuis 2004, fort d’une grande expérience en éducation, il
assume la direction générale de la Commission scolaire Harricana.
34 ans en éducation
Ouvrière d’entretien, classe II
Résidence étudiante Le Faisceau
Après avoir passé plus de dix ans à assurer le transport des élèves de la Commission scolaire
à titre de conductrice d’autobus, elle se joint à l’organisation en 1998 comme ouvrière
d’entretien. Pendant les dix années qui suivent, elle s’applique à faire briller le Centre
administratif et la résidence étudiante Le Faisceau.

Monique Boisvert

11 ans en éducation

Surveillante d’élèves
École secondaire La Calypso
Elle fait son entrée dans le monde de l’éducation en 1996. Pendant près de 15 ans, elle veille
à la sécurité et au bien-être des élèves de l’école secondaire La Calypso.

Louisette Bolduc-Mercier

14 ans en éducation
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Directeur d’école
École secondaire Natagan

Luc Chevrier

C’est en 1974 qu’il débute à Commission scolaire d’Amos à titre d’enseignant en éducation
physique. Après avoir enseigné pendant six ans au Pavillon des Rapides et à la polyvalente
de la Forêt, il se joint à l’équipe de l’école secondaire La Calypso en 1982. Il y enseigne
pendant six années. De 1988 à 1995, il poursuit l’enseignement de l’éducation physique et
de l’anglais auprès des élèves de la polyvalente de la Forêt. En 1995, il est promu au poste
de directeur adjoint de cette même école. En 2003, il accède à la direction des écoles
primaires de Barraute et Des Coteaux. L’année suivante, en 2004, il devient directeur de
l’école secondaire Natagan. Il occupera ce poste jusqu’à la prise de sa retraite à l’automne
2009.
34 ans en éducation
Enseignante au primaire
École Sacré-Coeur
Elle débute sa carrière d’enseignante en 1969, mais c’est en 1980 qu’elle se joint à la
Commission scolaire d’Amos. Après avoir enseigné aux écoles de Berry et St-Félix, on lui
confie la classe de 4e année de l’école St-Viateur. Entre 1986 et 2002, elle enseigne aux
élèves de 1ère et 2e année de cette même école. Depuis 2002, elle enseigne aux élèves de
1ère année de l’école Sacré-Cœur.

Monique Côté-Bergeron

36 ans en éducation

Enseignant en géographie et histoire
École secondaire La Calypso
Il débute sa carrière à la Commission scolaire en 1977. Pendant les dix années qui suivent, il
enseigne à la polyvalente de la Forêt. En 1987, il se joint à l’équipe de l’école secondaire
La Calypso où il y enseigne depuis la géographie et l’histoire.

Jean-Guy Desjardins

34 ans en éducation

VOUS DÉSIREZ LAISSER
UN MESSAGE D’HUMOUR OU REMPLI D’ÉMOTIONS
À UN COLLÈGUE QUI QUITTE?

VOTRE SOIRÉE VOUS PLAÎT ET
VOUS AIMERIEZ LAISSER UNE TRACE
DE VOTRE APPRÉCIATION?

UTILISEZ NOTRE SERVICE DE MESSAGERIE.
NOS HÔTESSES PRENNENT ET LIVRENT VOS VŒUX
AUX RETRAITÉS LORS DES PAUSES.

SIGNEZ LE LIVRE D’OR
DE LA COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
DISPONIBLE À L’ENTRÉE DU FOYER.
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Agente de bureau, classe principale
Service des ressources humaines

Louise Gadoury

C’est en 1969 qu’elle fait son entrée à la Commission scolaire à titre de secrétaire au
Service de l’audiovisuel, poste qu’elle occupera jusqu’en 1974. Après quelques années
d’absence passées auprès de sa famille, elle revient en 1978 à titre de secrétaire aux
Services éducatifs. En 1981, on la retrouve au poste d’agente de bureau à la polyvalente de
la Forêt. Elle y fait également de nombreux remplacements, notamment comme secrétaire
de direction. En 1988, elle se joint au Service des ressources humaines à titre de secrétaire
et occupera, par la suite, le poste d’agente de bureau, classe I. Depuis 2007, et ce jusqu’à la
prise de sa retraite en mars dernier, elle y a été promue agente de bureau, classe principale.
38 ans en éducation
Secrétaire de gestion
Direction générale

Pierrette Gagné

Elle fait son entrée à la Commission scolaire en 1990. Au cours des années qui suivent, elle
occupe différents remplacements et surcroîts au niveau des emplois de soutien administratif.
En 1991, elle est nommée au poste de secrétaire aux Services éducatifs. On la retrouve par
la suite comme agente de bureau à la polyvalente de la Forêt. En 1995, elle est promue
temporairement au poste de secrétaire de gestion aux Services éducatifs. En 1997, après
avoir occupé le poste de secrétaire d’école à l’école Ste-Gertrude, elle est de retour à la
Polyvalente de la Forêt, à titre de secrétaire. Depuis 2001, elle occupe le poste de secrétaire
de gestion à la direction générale.
20 ans en éducation
Conseillère pédagogique
Centre de formation Harricana
C’est en 1973 qu’elle chausse, pour la première fois, ses chaussures sport d’enseignante en
éducation physique. Attachée à son école, elle enseignera pendant près de 30 ans aux élèves
de l’école Christ-Roi/Youville. En 2007, après avoir accroché ses patins comme enseignante,
elle réoriente sa passion pour la réussite éducative en relevant un nouveau défi comme
conseillère pédagogique au Centre de formation Harricana.

Lorraine Jutras

35 ans en éducation
Enseignante en 1ère année
École Sainte-Thérèse de Launay
Elle entame sa carrière dans l’enseignement en 1976 en tant qu’institutrice à l’école de
St-Félix. Après avoir passé plus de dix ans à cette école, elle fait un passage d’une année à
St-Dominique. C’est à l’école primaire Sacré-Cœur qu’elle passera la majeure partie de sa
carrière à enseigner aux élèves de première année. Au cours de la dernière année scolaire,
elle a enseigné aux élèves de l’école primaire de Launay.

Céline Poulin

34 ans en éducation
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Enseignante en histoire
Polyvalente de la Forêt
C’est en 1974 qu’elle fait ses débuts comme enseignante à l’école secondaire l’Assomption.
Fidèle à son poste et à son école, elle enseignera l’histoire aux élèves de la polyvalente de
la Forêt pendant 35 ans.

Carmen Rousseau

35 ans en éducation

Enseignant en arts plastiques
Polyvalente de la Forêt
C’est en 1975, au Pavillon La Calypso, que la profession d’enseignant l’interpelle. Une longue carrière
se dessine alors devant lui. En 1978, il se joint à l’équipe de la polyvalente de la Forêt. Il y enseignera
les arts plastiques pendant plus de 30 ans.

Prudan Thouin

35 ans en éducation

Directeur du Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle, des
Services aux entreprises et informatique et directeur général adjoint

René Trudel

Fort de plusieurs années d’expérience dans l’enseignement, il obtient son premier contrat
comme enseignant en anglais à l’école primaire St-Viateur en 1984. En 1989, il se joint aux
Services éducatifs à titre de conseiller pédagogique en anglais. En 1993, il est promu à la
direction des écoles de St-Félix, St-Dominique et Berry où il y passera huit années. En 2001
et 2002, il assure la direction des écoles de St-Joseph, St-Mathieu et La Motte. De 2002 à
2005, on le retrouve à la direction du Centre de formation générale des adultes. Depuis
2005, il est directeur du Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle
et des Services aux entreprises et informatique et plus récemment, également directeur
général adjoint.
34 ans en éducation
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