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COMMUNIQUÉ

En Outaouais :
Cinq nouveaux récipiendaires de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec
Gatineau, le 14 mai 2018…
Le président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ), M. Alain Fortier, procédait le samedi 5 mai dernier à la
remise en Outaouais de cinq médailles de l’Ordre du mérite. L’activité avait lieu au
Club de golf du parc Kingsway, à Gatineau, en présence de plus d’une centaine
d’invités. L’événement était sous la coordination de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) en collaboration avec la Concertation des
commissions scolaires de l’Outaouais (CCSO).
La soirée avait pour but de rendre hommage à quatre commissaires et un
gestionnaire pour la qualité et la diversité de leur implication au monde scolaire. Une
médaille d’argent pour implication régionale à l’éducation a ainsi été attribuée à MM.
Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des Draveurs (CSD) et
Raynald Goudreau, directeur général récemment retraité de la Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSCV). Pour leur implication remarquable au niveau de leur
commission scolaire comme telle, Mme Anne-Marie Arcand, de la CSCV, Mme
Michelle Briand de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO)
et Mme Silvia Barkany, de la CSPO ont reçu chacune une médaille de bronze. Pour
sa part, M. Harold Sylvain, directeur général récemment retraité de la CSHBO s’est
vu remettre un certificat d’honneur de la part de la CCSO pour sa contribution aux
grands dossiers régionaux qui ont marqué le monde scolaire ces dernières années.
La soirée était coanimée de main de maître par M. Mario Crevier, vice-président et
Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe de la CSPO. Pour sa part, JeanPhilippe Cloutier, élève gradué de l’École hôtelière de l’Outaouais et jeune chef
cuisinier émérite, agissait en tant que président d’honneur de la soirée. Il a d’ailleurs
été chaudement applaudi après avoir livré une présentation remarquable sur son
cheminement à l’école publique et en formation professionnelle.
À noter que Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, Mme Jane Toller, préfète de
Pontiac, Mme Louise Boudrias et M. Jocelyn Blondin, conseillers municipaux à
Gatineau, étaient présents à cette soirée dont l’assistance était essentiellement
composée de commissaires et de membres des directions générales des
commissions scolaires francophones de la région. Toutes nos félicitations aux
nouveaux récipiendaires 2018, région Outaouais, de l’Ordre du mérite de la FCSQ.
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L’attribution des médailles de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), édition 2018 en Outaouais : Dans l’ordre habituel : Mme Diane Nault, présidente de
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO), M. Harold Sylvain, directeur général
retraité de la CSHBO, récipiendaire d’un certificat d’honneur de la Concertation des commissions
scolaires de l’Outaouais, Mme Michelle Briand, commissaire à la CSHBO, récipiendaire d’une médaille
de bronze, Mme Silvia Barkany, commissaire à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO), récipiendaire d’une médaille de bronze, M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO, Mme
Anne-Marie Arcand, commissaire à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV), récipiendaire
d’une médaille de bronze, M. Claude Beaulieu, président de la Commision scolaire des Draveurs,
récipiendaire d’une médaille d’argent, M. Raynald Goudreau, directeur général retraité de la CSCV,
récipiendaire d’une médaille d’argent, M. Alain Fortier, président de la FCSQ et M. Éric Antoine, président
de la CSCV.
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