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HOMMAGE À NOS RETRAITÉES ET RETRAITÉS

Nicole Audy

AGENTE DE BUREAU - CLASSE I
ÉCOLE DE FORESTERIE

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE STE-THÉRÈSE D’AMOS

En 2001, elle fait ses débuts à la
Commission scolaire Harricana comme
remplaçante à un poste de secrétaire à la
polyvalente de la Forêt. Par la suite, elle
obtient un poste régulier de secrétaire à
l’école secondaire La Calypso. Depuis 2004,
elle agit à titre d’agente de bureau - classe I
à l’école de Foresterie.

C’est en 1980 qu’elle débute sa carrière
d’enseignante à l’école Ste-Thérèse de
Launay. Puis, elle enseigne aux écoles
St-Joseph (1982) et St-Viateur (1993). Elle
termine sa carrière à l’école Ste-Thérèse où
elle enseigne depuis 1994.

Ginette Bordeleau

ENSEIGNANT EN ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉCOLE ST-VIATEUR

ENSEIGNANTE EN UNIVERS SOCIAL
ÉCOLE SECONDAIRE NATAGAN

Sa carrière à la Commission scolaire débute
en 1975 à titre de suppléant. En 1978, il
obtient son brevet en éducation physique et
enseigne cette discipline dans plusieurs
écoles. En 2004, il se joint à l’équipe de
l’école St-Viateur, et ce, jusqu’à la retraite.

Elle débute à titre de suppléante en 1975.
Elle obtient, en 1978, un poste
d’enseignante à l’école Notre-Dame du
Sacré-Cœur de Barraute de la Commission
scolaire Barraute-Senneterre. Depuis 1998,
elle fait partie de l’équipe de l’école
secondaire Natagan où elle enseigne
l’univers social.

Gilles Dionne

Paul Fradette

Léonie Fiset

RÉGISSEUR
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

ENSEIGNANT EN MATHÉMATIQUES
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE MACADAM

Il débute sa carrière en 1992 à titre d’ouvrier
certifié d’entretien. Promu au titre de
contremaître d’entretien spécialisé en 2006,
il coordonne l’entretien de toutes les écoles
primaires ainsi que de l’école de foresterie.
Depuis 2008, il agit à titre de régisseur au
Service des ressources matérielles.

C’est en 1983 qu’il débute sa carrière
comme enseignant en mathématiques à
l’éducation des adultes. En 1986, il enseigne
les sciences, les mathématiques ainsi que
les sciences informatiques au niveau
secondaire. En 1991, c’est au Centre de
formation générale Harricana qu’il enseigne
les mathématiques, les sciences, et ce, tout
en agissant comme chef de groupe dans
son domaine.

Paul Gagné
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SURVEILLANTE D’ÉLÈVES
ÉCOLE CHRIST-ROI

SECRÉTAIRE DE GESTION
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT

C’est en 1991 que la Commission scolaire
Harricana embauche Madame Gaivin à titre
de surveillante d’élèves à l’école Christ-Roi.
Au cours des années, Madame Gaivin s’est
grandement impliquée dans tous les projets
de l’école.

C’est en 1971 que tout commence! Tout
d’abord, comme commis classe II et
secrétaire aux services financiers. Puis, en
1974, en tant que sténo-secrétaire au
service de l’enseignement. En 1983, après
8 ans d’absence, elle obtient le poste de
secrétaire de direction au Service de
l’enseignement, lequel elle ne quittera que
pour la retraite.

Nicole
Germain Beausoleil

Céline Gaivin-Valcourt

DIRECTEUR DU SERVICE DE L’ÉDUCATION DES
ADULTES, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
DU SERVICE INFORMATIQUE ET DIRECTEUR

ENSEIGNANTE - SECTEUR DE LA SANTÉ
CENTRE DE FORMATION HARRICANA

Gisèle Girard

Infirmière de profession, c’est en 1975
qu’elle débute l’enseignement à la formation
professionnelle à la polyvalente de la Forêt,
et ce, jusqu’en 1979. De 1983 à 2007, tout
en poursuivant son travail au Centre
hospitalier, elle enseigne à contrat au
secteur de la santé. Depuis 2007, elle
détient un poste d’enseignante en soins
infirmiers au Centre de formation Harricana,
secteur de la santé.

GÉNÉRAL ADJOINT

C’est en 1978 qu’il débute sa carrière à titre
d’enseignant en éducation physique aux
écoles Ste-Thérèse et St-Paul. En 1997, il
occupe la fonction de conseiller pédagogique
tout en continuant d’enseigner. En 2001, il vit
Marc Gosselin
ses premières expériences en tant que
directeur à l’école St-Viateur pour devenir, en 2003, directeur de l’école
institutionnelle Sacré-Cœur/St-Viateur. En 2006, il est nommé au poste
de directeur du Centre de formation générale Harricana puis, en 2011,
directeur des Services à l’éducation des adultes, à la formation
professionnelle ainsi qu’au Service informatique. Cette même année, il
est promu au poste de directeur général adjoint à temps partiel.

SURVEILLANTE D’ÉLÈVES
ÉCOLE STE-THÉRÈSE

SECRÉTAIRE D’ÉCOLE
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR DE ST-MARC
ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES DE LA CORNE

C’est en 1992 que Madame Harvey est
embauchée à titre de surveillante d’élèves.
Elle s’est d’abord occupée du bien-être des
élèves des écoles Sacré-Cœur et St-Viateur
et, depuis 1997, de celui des élèves de
l’école Ste-Thérèse.

Raymonde Laprise

Micheline Harvey
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C’est en 1978 qu’elle débute sa carrière à
titre de secrétaire. Par la suite, elle devient
secrétaire d’école à l’école de St-Marc (1984),
à l’école Christ-Roi (1992) et aux écoles de
Landrienne et de St-Marc (1995). Depuis
2003, c’est aux écoles Notre-Dame du
Sacré-Cœur de St-Marc et Notre-Dame de
Lourdes de La Corne qu’elle exerce ses
fonctions.

Danielle Larose

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
NOTRE-DAME-DES-ÉCOLES DE ST-FÉLIX

ENSEIGNANTE AU PRIMAIRE
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

En 1975, elle débute comme suppléante et
obtient son brevet d’enseignante en 1979.
Elle enseigne alors en 2e année à l’école
St-Joseph. En 1995, elle se joint à l’équipe
de Notre-Dame-des-Écoles de St-Félix en
tant qu’enseignante de 1re année, et ce,
jusqu’à la retraite.

Elle fait son entrée à la Commission scolaire
en 1981 à titre de suppléante à l’école
St-Viateur. En 1982, elle débute sa carrière
d’enseignante auprès des élèves de la
6e année de l’école Christ-Roi. Entre 1983 et
2001, elle enseigne aux élèves de la 2e à la
6e année du primaire aux écoles de St-Marc,
La Corne, Ste-Thérèse et La Morandière.
De 2001 à la retraite, elle travaille auprès
des élèves de la maternelle des écoles
Notre-Dame, Christ-Roi et Sacré-Cœur.

Monique Lavallée

ENSEIGNANTE AU PRÉSCOLAIRE
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

SECRÉTAIRE DE GESTION
DIRECTION GÉNÉRALE

Carole Lepage

De 1977 à 1981, elle enseigne en adaptation
scolaire aux écoles de St-Marc et St-Viateur,
puis dans les classes primaires des écoles
Ste-Thérèse et Notre-Dame d’Amos. Puis,
elle passe au niveau préscolaire et enseigne
aux élèves des écoles de La Corne,
Marie-Josée Mercier St-Mathieu et, depuis 1996, à ceux de
l’école Sacré-Cœur.

En septembre 1976, Madame Lepage
débute sa carrière à titre de secrétaire
d’école à St-Viateur puis, après la fusion des
établissements, à l’école institutionnelle
Sacré-Cœur/St-Viateur. Depuis 2010, elle
est secrétaire de gestion à la direction
générale de la Commission scolaire
Harricana.

ÉDUCATRICE EN SERVICE DE GARDE
ÉCOLE ST-JOSEPH

SURVEILLANTE D’ÉLÈVES
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR DE ST-MARC
Elle fait son entrée dans le monde de
l’éducation en 1986. Pendant 26 ans, elle
veille à la sécurité et au bien-être des élèves
de niveau primaire qui fréquentent l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de St-Marc.

Francine Nolet

Thérèse
Mercier Duhaime
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Elle fait ses débuts à titre d’aide générale de
cuisine temporaire ainsi que de surveillante
d’élèves. En 1997, tout en étant surveillante
d’élèves, elle devient éducatrice en service
de garde à l’école Ste-Thérèse. C’est en
2006 qu’elle se joint à l’équipe de l’école
St-Joseph en tant qu’éducatrice en service
de garde et y travaille jusqu’à la retraite.

Marielle Perron

AGENTE DE BUREAU - CLASSE I
POLYVALENTE DE LA FORÊT

SECRÉTAIRE D’ÉCOLE
ÉCOLES ST-JOSEPH, ST-MATHIEU ET LA MOTTE

En 1975, elle est embauchée pour un
remplacement au service audiovisuel en tant
que commis II, poste qu’elle obtient l’année
suivante. En 1997, elle agit à titre de
secrétaire puis, en 2006, d’agente de bureau
classe I. Toutes ces années en un seul et
même endroit : la polyvalente de la Forêt.

En 1977, elle se joint à l’équipe de la
Commission scolaire à titre de secrétaire
administrative. En 1982, elle obtient un
poste de secrétaire d’école aux écoles
St-Joseph, St-Mathieu et Tétreault de
La Motte, lequel elle occupe durant toute sa
carrière.

Sylvie Rouleau

CONSEILLER EN INFORMATION SCOLAIRE

ENSEIGNANT EN ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

Louis Samson

Huguette Thibault

ET PROFESSIONNELLE
SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT

C’est en 1979 qu’il débute sa carrière
d’enseignant en éducation physique au
primaire. Plusieurs écoles ont bénéficié de
ses services d’enseignant et aussi
d’entraîneur sportif. C’est toutefois à l’école
institutionnelle Sacré-Cœur/St-Viateur qu’il
termine sa carrière.

Paul St-Pierre

C’est en 1986 qu’il débute comme
enseignant en éducation et choix de carrière
à la polyvalente de la Forêt. De 2001 à
2012, c’est à titre de conseiller en
information scolaire et professionnelle qu’il
poursuit sa carrière, tout en étant affecté aux
écoles secondaires et primaires pour
l’approche orientante.

ENSEIGNANTE EN ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉCOLE STE-THÉRÈSE

ENSEIGNANT EN MATHÉMATIQUES
ÉCOLE SECONDAIRE NATAGAN

C’est en 1978, à l’école St-Joseph, qu’elle
entame sa carrière dans l’enseignement de
l’éducation physique au primaire. Pendant
toutes ces années, elle transmet son savoir
et sa passion pour l’activité physique dans
plusieurs écoles. En 2010, elle devient
responsable matière en éducation physique
au primaire tout en poursuivant sa tâche
d’enseignante à l’école Ste-Thérèse où elle
termine sa carrière.

C’est en 1986 qu’il intègre la Commission
scolaire Barraute-Senneterre à l’école
secondaire Natagan, comme enseignant à
l’éducation des adultes, en mathématiques,
informatique, traitement de texte, sciences,
administration et commerce/secrétariat. Au
fil des ans, tout en enseignant, il occupe
aussi les fonctions de responsable de
l’application pédagogique des ordinateurs,
d’animateur en informatique au secondaire
et au primaire ainsi que de technicien en
travaux pratiques.

Jacques Tremblay
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