Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Une Soirée reconnaissance pour les retraités
et le personnel ayant cumulé 25 ans de service
Sorel-Tracy, le 12 octobre 2018 — C’est le jeudi 11 octobre que se tenait la Soirée
reconnaissance annuelle de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. L’événement vise à
souligner de façon officielle les nouveaux départs à la retraite au sein du personnel de la
Commission scolaire ainsi qu’à rendre hommage aux employés ayant atteint 25 ans de
service au cours de l’année. Sous une formule toute simple, remplie de chaleur et de
convivialité, les échanges, les souvenirs et les retrouvailles ont donné à la soirée, l’allure
d’une grande fête de famille.
La Commission scolaire de Sorel-Tracy a vu treize membres de son personnel partir à la
retraite au cours de l’année scolaire 2017-2018, la majorité des nouveaux retraités faisant
partie du personnel enseignant ou du personnel de soutien. Quant aux employés ayant
complété 25 années de service en 2017-2018, ils étaient dix-sept à voir leur loyauté
soulignée en cette occasion.
Il va sans dire que tous les membres du personnel honorés lors de la Soirée ont grandement
contribué, par leur implication auprès de nos élèves, à la réalisation de la mission de l’École
- soit d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves - ainsi qu’à la réalisation de la mission
de la Commission scolaire en organisant des services éducatifs de qualité et en veillant à
la réussite des élèves. «Vous méritez toute notre admiration et notre reconnaissance pour
votre immense contribution à ce que sont devenus les élèves qui nous ont été confiés au
cours de votre carrière. En effet, chacun de vous a, à sa façon, contribué à la réussite et à
la persévérance scolaire d’un nombre impressionnant d’élèves, jeunes et adultes, qui
aujourd’hui, sont fiers de ce qu’ils sont devenus. Les efforts que vous avez déployés
pendant toutes ces années ont porté fruit et sont désormais une inspiration pour le
personnel actuel. » soulignait le président de la Commission scolaire, monsieur Denis
Rajotte.

Membres du personnel ayant pris leur retraite en 2017-2018, accompagnés du president,
de la directrice générale et de commissaires de la Commission scolaire.

Membres du personnel ayant cumulé 25 ans de service en 2017-2018, accompagnés du président,
de la directrice générale et de commissaires de la Commission scolaire.

C’est pour toutes ces raisons que la Commission scolaire de Sorel-Tracy tient à réitérer ses
félicitations et ses remerciements aux retraités et aux membres du personnel ayant cumulé
25 ans de service au cours de l’année scolaire 2017-2018. En effet, c’est grâce à la
contribution quotidienne de son personnel que la Commission scolaire et ses
Établissements réussissent à mettre en place des stratégies et des moyens pour la réussite
de l’ensemble de ses élèves!
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