
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Ville-Marie, le 21 novembre 2017 – La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT) 

a souligné les années d’expérience, l’engagement et le travail de plusieurs membres de 

son personnel lors du Gala-reconnaissance qui avait lieu à Saint-Bruno-de-Guigues le 

18 novembre.  

En tout, cinq personnes ont reçu une reconnaissance pour leurs 25 années de service au 

sein de la Commission scolaire et sept autres, maintenant retraitées, ont été honorées pour 

l’ensemble de leur carrière dans le domaine de l’éducation.  

La CSLT a aussi mis en lumière quatre projets réalisés dans les écoles du Témiscamingue 

favorisant la réussite éducative : 

1) Prix réussite éducative primaire : Le projet « serre » à l’école primaire Marie-

Immaculée de Latulipe; 

2) Prix réussite éducative secondaire : « Les sciences : option persévérance! » à 

l’école secondaire Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord; 

3) Prix réussite éducative adulte : « Osez les filles » au secteur de la formation 

professionnelle du centre Frère-Moffet de Ville-Marie; 

4) Prix réussite éducative coup de cœur : « Parcours poétique » à l’école Gilbert-

Théberge de Témiscaming 

 

Félicitations à toutes et à tous. 
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Demande d’entrevues : 

Sylvie Mayer 

819-629-2472 p. 1100 

sylvie.mayer@cslt.qc.ca

mailto:sylvie.mayer@cslt.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes soulignant leurs 25 années de service présentes au 

Gala-reconnaissance 2017 accompagnées par le directeur général et 

le président de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue. 

Personnes soulignant leur retraite présentes au 

Gala-reconnaissance 2017 accompagnées par le directeur général et 

le président de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue. 



 

 

 

 

M. Pierre Rivard, président et M. Éric Larivière, directeur général, 

remettent les plaques souvenirs et les certificats-cadeaux aux 

responsables du prix réussite éducative au primaire : 

 Le projet « serre » à l’école primaire Marie-Immaculée de Latulipe 

Mme Hélène Nickner, commissaire et M. Éric Larivière, directeur général, 

remettent les plaques souvenirs et les certificats-cadeaux aux 

responsables du prix réussite éducative au secondaire : 

 « Les sciences : option persévérance! » à l’école secondaire  

Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord 

M. Denis Beauvais, commissaire et M. Éric Larivière, directeur général, 

remettent les plaques souvenirs et les certificats-cadeaux aux 

responsables du prix réussite éducative au secteur des adultes : 

« Osez les filles » au secteur de la formation professionnelle 

du centre Frère-Moffet de Ville-Marie 

Mme Ghyslaine M.- Jolette, commissaire et M. Éric Larivière, 

directeur général, remettent les plaques souvenirs et les certificats-cadeaux 

aux responsables du prix réussite éducative coup de cœur :  

« Parcours poétique » à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming 


