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Bachelière en enseignement à
l’enfance inadaptée depuis 1979,
madame Rachel Abel commence sa
carrière à l’école St-Thomas-d'Aquin
(Berry) comme enseignante en
adaptation scolaire et en maternelle.
Elle est affectée successivement aux
écoles de Ste-Thérèse (Launay),
Morency (Villemontel), St-Mathieu,
St-Thomas-d'Aquin et Ste-Gertrude.
Depuis 1997 et jusqu'à sa retraite,
elle enseigne au préscolaire à l’école
Ste-Thérèse (Launay).
Mme Carole Bédard
Secrétaire d’école
École secondaire Natagan

Mme Rachel Abel
Enseignante
Sainte-Thérèse (Launay)

Mme Hélène Blais
Enseignante
École secondaire La Calypso

Madame Hélène Blais obtient un
baccalauréat
en
sciences
sociales en 1980. Par la suite,
elle accepte un contrat en
enseignement
à
l’école
secondaire La Calypso jusqu’en
1983. Celle-ci poursuit ses
études et complète son brevet
d'enseignement en 1990, tout
en
effectuant
des
remplacements à la polyvalente
de la Forêt pendant quelques
années. À la suite de l'obtention
de son brevet en 1990, madame
Blais accède à un poste
d'enseignante en univers social
à l'école secondaire La Calypso,
poste qu’elle occupe encore à
ce jour.

M. Michel Blais
Enseignant
École secondaire La Calypso
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Diplômée en secrétariat depuis
1978, madame Carole Bédard
accepte, en août 1980, un
remplacement de secrétaire
d’école à l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœ ur de Barraute à la
Commission scolaire BarrauteSenneterre. L’année suivante,
elle obtient un poste de
secrétaire d’école à l’école des
Coteaux de La Morandière,
autrefois
appelée
école
Notre-Dame-de-Lourdes. Elle y
demeure jusqu'en 2006. Par la
suite, elle occupe le poste de
secrétaire d’école à l’école
secondaire Natagan et y exerce
sa profession jusqu’à sa retraite.
En 1979, monsieur Michel Blais
termine son baccalauréat en
biophysique. L’année suivante, il
complète un certificat de 1er cycle
en sciences de l’éducation.
Par la suite, il effectue des
remplacements
à
l’école
secondaire La Calypso, en 1984
et 1985, tout en poursuivant ses
études et obtient un certificat de
1er cycle en administration en
1986. Cette même année, il
accède à un poste d’enseignant
en difficulté d’adaptation et
d'apprentissage au secondaire. À
compter de 2001, il accepte un
poste d’enseignant de l’anglais à
l’école secondaire La Calypso. En
2005, ce dernier change de
champ d’enseignement pour
enseigner les mathématiques à
cette même école, où il demeure
durant toute la suite de sa
carrière.

Mme Lyne Champagne
Enseignante
CFG Le Macadam

Mme Hélène Desrochers
Conseillère pédagogique
en adaptation scolaire
Service de l’enseignement et des
services complémentaires

Madame Lyne Champagne est au
service de la Commission scolaire
Harricana depuis 1989, en tant que
suppléante. À compter de 1992,
elle effectue des tâches à temps
partiel en enseignement des
sciences morales et de la formation
personnelle
et
sociale
au
secondaire, à la polyvalente de la
Forêt. De 1998 à 2001, elle
enseigne à contrat, en adaptation
scolaire aux élèves de la
polyvalente. Entre 2001 et 2005,
madame Lyne effectue des tâches
d’enseignement en économie
familiale. Celle-ci retourne à
l’enseignement en adaptation
scolaire
et
en
difficultés
d’apprentissage de 2005 à 2014.
Elle termine sa carrière à titre
d’enseignante, au Centre de
formation générale Le Macadam.

Mme Sylvie Coulombe
Conseillère en information
scolaire et professionnelle
CFG Le Macadam

Bachelière en éducation avec
spécialisation en orthopédagogie
depuis
1982,
madame
Hélène Desrochers arrive au
service de la Commission scolaire
la même année comme
enseignante dans les écoles
primaires de Notre-Dame-desÉcoles (St-Félix) et St-Viateur.
Tout au long de sa carrière, elle
occupe
des
postes
d’orthopédagogue et de
conseillèr e
pédagog iqu e.
Madame Desrochers devient
conseillère pédagogique en
adaptation scolaire en 1998 pour
le Service de l’enseignement
et des services éducatifs
complémentaires, fonction qu’elle
occupe encore à ce jour.

Après ses études en psychologie
à l’Université d’Ottawa en 1976,
madame Sylvie Coulombe arrive
à la Commission en 1991 à titre
d’enseignante à taux horaire au
Centre de formation Harricana,
au secteur de la santé ainsi
qu’au Service aux entreprises. À
compter de 2000, elle agit à titre
de conseillère en information
scolaire et professionnelle à
temps partiel au Centre de
formation générale Le Macadam.
Elle y obtient un poste à temps
plein en 2005, poste qu’elle
occupe jusqu’à la fin de sa
carrière.

Bachelier en enseignement de
l’histoire au secondaire depuis
1983, monsieur Richard Drapeau
fait ses débuts à l’Harricana en
1987. Il devient détenteur d’un
poste à la polyvalente de la Forêt
en 1989 à titre d’enseignant en
univers social et il y exerce cette
profession jusqu'à sa retraite.

M. Richard Drapeau
Enseignant
Polyvalente de la Forêt
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M. André Noël
Directeur
Christ-Roi/Youville
Sainte-Thérèse (Launay)
Morency

Mme Louise Racicot
Enseignante
Polyvalente de la Forêt

Monsieur André Noël obtient son
baccalauréat en psychoéducation en
1982 et son brevet d'enseignant en
1988. Cette même année, il occupe un
poste d’enseignant en enfance
inadaptée à l’école Sacré-Cœ ur de
Barraute puis à la polyvalente La
Concorde de Senneterre jusqu'à l'année
suivante. Par la suite, il poursuit sa
carrière jusqu'en 1997, en tant que
psychoéducateur à la Commission
scolaire Barraute-Senneterre. Pour
quelques années, monsieur Noël quitte
le réseau de l’éducation. En 2001, il
revient à titre de directeur adjoint à la
polyvalente de la Forêt. Il est nommé, en
2005, directeur d’école primaire des
écoles Ste-Thérèse (Launay), Morency
(Villemontel), Ste-Gertrude et St-Paul
(Preissac). Pendant ce temps, monsieur
André complète un diplôme de deuxième
cycle en administration scolaire qu'il
termine en 2006. À compter de 2007, à
la suite d’une réorganisation des écoles,
la Commission lui octroie la direction des
écoles Christ-Roi/Youville, Ste-Thérèse
(Launay) et Morency, poste qu’il occupe
jusqu’à la fin de sa carrière.
Bachelière ès sciences en éducation
physique depuis 1980, madame
Louise Racicot obtient son premier
contrat à temps partiel à l’école ChristRoi en 1981. Au cours des années
suivantes, elle enseigne l’éducation
physique aux élèves des écoles de
St-Mathieu, Tétreault (La Motte),
Ste-Thérèse, Christ-Roi, Notre-Damede-Lourdes (La Corne) et Notre-Damedu-Sacré-Coeur (St-Marc). En 1992,
elle obtient un premier contrat à temps
plein à titre d’enseignante en anglais à
la polyvalente de la Forêt. Madame
Louise poursuit sa carrière et en 1994,
elle enseigne dans le champ des
mathématiques et des sciences aux
élèves de la polyvalente. À compter de
l’année scolaire 2009-2010, elle
accepte de partager sa tâche
d’enseignante des mathématiques avec
celle d’enseignante ressource au
secondaire, à la polyvalente de la Forêt,
et il en est ainsi jusqu’à la fin de sa
carrière.
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Mme Marie Patry
Surveillante d’élèves
École secondaire La Calypso

Madame
Marie
Patry
est
embauchée à la Commission
scolaire Harricana en 1984 à titre
de surveillante d'élèves à l'école
secondaire La Calypso. À partir de
1986, elle est également engagée à
titre de suppléante occasionnelle.
En 1987, celle-ci est mutée pour
une année scolaire à la résidence
le Faisceau et revient, l’année
suivante, à son poste de
surveillante à l’école secondaire La
Calypso. En 1992, elle termine un
certificat de premier cycle en
animation.
Madame
Patry
occupe temporairement un poste
de préposée aux élèves
handicapés à La Calypso, de 1992
à 1998, tout en cumulant son poste
de surveillante d'élèves. À ce jour,
madame Patry est toujours en
poste à l'école secondaire La
Calypso en tant que surveillante
d'élèves.

En octobre 1997, madame
Solange Robichaud
accepte
un
remplacement à titre de surveillante
d’élèves à l’école Notre-Dame. À
compter de 1998, ce poste lui est
octroyé et elle l’occupe pendant cinq
années. Elle détient, depuis 2002,
un poste de surveillante d’élèves
aux écoles Christ-Roi/Youville, poste
qu’elle conserve jusqu’à la fin de sa
carrière.

Mme Solange Robichaud
Surveillante d'élèves
École Christ-Roi/Youville

Mme Johanne Vachon
Enseignante
École Sacré-Coeur

Madame Johanne Vachon obtient
son
baccalauréat
en
enseignement préscolaire et
primaire en 1981. À l’année
scolaire 1983-1984, elle est
engagée à titre de suppléante à la
Commission scolaire Harricana et
obtient des contrats à temps
partiel jusqu’en 1987.
Cette
même année elle se voit accorder
un poste d’enseignante de 1re
année à l’école Ste-Gertrude. Elle
demeure à cette école jusqu’en
1997, puis elle se déplace vers
l’école primaire de St-Viateur pour
y enseigner la 2e année. À
compter de 2002, madame
Johanne enseigne toujours en 2e
année, mais à l’école Sacré-Cœ ur
où elle y termine sa carrière.

Mme Ghislaine Veillette
Enseignante
École Sacré-Coeur

Détentrice
d'un
diplôme
d’enseignement à l’enfance
inadaptée en 1980, madame
Ghislaine Veillette fait son entrée
à la Commission scolaire
Harricana en 1982, dans la
classe de 1re année, à l’école
Sainte-Thérèse. De 1984 à 1991,
elle poursuit sa carrière en
orthopédagogie et demeure
titulaire de classe à l’école
Sacré-Cœ ur. À compter de 1991,
elle se joint à l’équipe de
Ste Gertrude où elle enseigne
dans les classes de 2e, 3e et
5e année. En 1996, elle prend la
classe de 1re année à l’école de
Youville. L'année suivante, elle
retourne enseigner à l’école
Ste-Thérèse et on lui confie la
classe de 3e année. C'est en
2008 qu'elle se joint à l’équipe de
l'école Sacré-Cœ ur en tant
qu’enseignante en adaptation
scolaire, poste qu’elle occupe
jusqu’à sa retraite.

LE FUTUR N’EST JAMAIS ÉCRIT À L’AVANCE POUR PERSONNE;
VOTRE FUTUR SERA EXACTEMENT CE QUE VOUS EN FEREZ
ALORS FAITES QU’IL SOIT BEAU POUR CHACUN DE VOUS!
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