Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais
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Hommage en Outaouais à six nouveaux récipiendaires de l’Ordre du mérite de
la Fédération des commissions scolaires du Québec
Gracefield, le 10 juin 2019… Invité d’honneur dans le cadre de la soirée annuelle
d’hommage de la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais (CCSO),
le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), M.
Alain Fortier, procédait le samedi 8 juin dernier à la remise de six médailles de
l’Ordre du mérite. Sous la coordination de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais (CSHBO) l’activité prenait cours à l’école primaire-secondaire SacréCœur de Gracefield, en présence de plus de 120 invités.

L’attribution des médailles de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, édition 2019 en Outaouais, dans l’ordre habituel sur la photo: M. Damien Lafrenière, M.
Daniel Cooke, Mme Micheline Marcotte Boucher, M. Alain Fortier, M. Yvon Landry, Mme Anne
DomPierre et Mme Nathalie A. Charette.

L’activité a permis de rendre hommage à quatre commissaires et à deux
gestionnaires scolaires pour leur contribution à l’avancement du système
d’éducation public du Québec. Une médaille d’argent pour implication régionale à
l’éducation a ainsi été attribuée à Mme Nathalie A. Charrette, directrice de service à
la Commission scolaire au Cœur-de-Vallées (CSCV), à M. Damien Lafrenière,
commissaire à la CSHBO et à M. Yvon Landry, directeur de service et secrétaire
général retraité de la Commission scolaire des Draveurs (CSD) et coordonnateur
régional à la CCSO depuis plus de 22 ans.
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Pour leur implication significative au niveau de leur commission scolaire comme telle, Mmes Anne
DomPierre, commissaire représentante du comité de parents à la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais et Micheline Marcotte Boucher, commissaire à la CSD, et M. Daniel Cooke, également
commissaire représentant du comité de parents, à la CSCV ont reçu une médaille de bronze. Par
ailleurs, un certificat d’honneur au mérite de la part de la CCSO a été offert à titre posthume à M.
James Shea, président de la Commission scolaire Western Québec (CSWQ), décédé subitement en
décembre dernier. Le certificat a été remis à Mmes Theresa Shea et Caterine Shea, respectivement,
conjointe et fille du regretté M. Shea. Par cette marque de reconnaissance, la présidente et les
présidents des commissions scolaires francophones de l’Outaouais tenaient à souligner la contribution
de M. Shea aux grands dossiers régionaux et provinciaux qui ont marqué le monde scolaire ces
dernières années.
La soirée s’est déroulée dans le cadre d’un gala chic fort apprécié par les convives et a été animée de
main de maître par Mme Monia Lirette, regisseuse aux communications à la CSHBO.
À noter que Mmes Caril Green et Jane Toller, respectivement préfètes des MRC des Collines-de—
l’Outaouais et de Pontiac, de même que le président de la CSWQ, M. Alain Guy, et les ex-présidentes
et présidents de commissions scolaires de la région ont pris part au gala, en l’occurrence, Mmes
Christine Émond Lapointe et Johanne Légaré, et MM. Jocelyn Blondin, Julien Croteau et Jocelyn
Fréchette.
Toutes nos félicitations aux nouveaux récipiendaires 2019, région Outaouais, de l’Ordre du mérite de la
FCSQ.
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