Communiqué
Pour diffusion immédiate
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE du lac-abitibi rend
hommage à son personnel retraité et à son personnel
ayant atteint le cap des 25 ans de service
La Sarre, le 10 mai 2022 —
Ne manquant pas à la tradition annuelle, le
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi a souligné, le 29 avril dernier, le départ de 13 de ses employés ayant pris leur retraite et
de 6 personnes ayant cumulé 25 ans de service au 30 juin 2021.
Ce rassemblement vise à mettre en évidence toutes ces années passées à s’investir et croire
fermement à la réussite des élèves. Cette rencontre s’est déroulé dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation
prévues par la santé publique. Les jubilaires étaient invités, à tour de rôle, accompagnés par un invité, dans le hall d’entrée du
centre de services scolaire pour une activité toute spéciale organisée pour eux. D’une part, chaque jubilaire
retraité a reçu un vibrant hommage et est reparti avec une œuvre personnalisée, d’autre part, le personnel cumulant 25 ans de
service a reçu un hommage et un objet corporatif qu’il a choisi.

LES RETRAITÉS PRÉSENTS À LA SOIRÉE
De gauche à droite

Marie Lebourdais, Daniel St-Arnault, Marie Roy,
Doriane Bouchard, Gilles Tanguay, Sylvie Pronovost,
Johanne Charrois
LE PERSONNEL RETRAITÉ ABSENT :








Afin d’agrémenter gastronomiquement le
tout, les invités ont pu compter sur la chef
cuisinière dont la réputation n’est plus à
faire, Mme Lise Deschaines, et ce, avec
l’aide de ses élèves en cuisine
d’établissement. Chaque jubilaire
recevant une boîte repas d’un excellent
souper.
Durant l’activité, M. Gilles Parent a offert
et ce, pour chaque jubilaire, une
prestation d’une chanson de leur choix.

Marlaine Gagnon
Gisèle Thibault
Carmelle Drouin
Louise Dessureault
Line Proulx
Lise Desjardins

LE PERSONNEL CUMULANT 25 ANS DE SERVICE
De gauche à droite

Pascale Bégin, Nancy Godbout,
Guylain Cardinal, Cindy Veillette

LES 25 ANS ABSENTS :

Quel beau souvenir
gravé dans leur
mémoire!




Alain Lessard
Josée Godbout

La direction générale et le comité reconnaissance remercient les
membres du personnel qui ont accepté son invitation de venir
célébrer cette étape importante de leur cheminement
professionnel avec elle.

Source : Isabelle Godbout, directrice générale
819 333-5411, poste 2224
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
500, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 2A2
Courriel : dglacabitibi@csdla.qc.ca

Dans un monde scolaire où l’on fait la
promotion et la valorisation de la
persévérance, c’est un grand bonheur de
savoir que des gens comme eux sont
des exemples de persévérance dans leur
carrière au sein du monde de
l’éducation, c’est une contribution digne
de grande mention!

