
Valérie G. Martin 
Technicienne en organisation scolaire 
École Louis-Cyr à Napierville

Merci à tous les membres du personnel de soutien de la CSDGS 
pour leur passion, leur dévouement et leur contribution essentielle  
au bon fonctionnement de notre organisation. Bonne semaine à tous 
et à toutes!

Semaine du personnel de soutien 2018
Dans le cadre de la Semaine du personnel de soutien, qui se tient cette année du 23 au 27 avril, la CSDGS vous présente...

Valérie confectionne les horaires, planifie la déclaration du 
30 septembre, prépare, vérifie et produit les bulletins. Elle 
entre et analyse les données et monte les documents relatifs à 
l’inscription scolaire en plus de s’occuper des dossiers d’élèves 
et du site Web de l’école. Malgré son jeune âge, Valérie est très 
professionnelle, rigoureuse et assidue. Elle est également
persévérante, débrouillarde et trouve aisément des solutions.

Danielle Augé
Technicienne en éducation spécialisée
École Louis-Philippe-Paré à Châteauguay
Danielle accompagne des élèves pendant un bref, mais très 
important moment de leur vie. En les aidant à mieux évaluer 
l’impact de leur choix sur leur cheminement, elle les guide lors 
de situations difficiles que ce soit sur le plan académique,
social, personnel ou familial. Elle collabore avec les parents,
les enseignants, la direction adjointe et d’autres intervenants
scolaires. Danielle est une personne engagée, dévouée et
attentionnée. Son expérience et son bagage font d’elle une
ressource inestimable auprès des jeunes.

Line est une personne-ressource indispensable offrant du 
support à tout le personnel du secteur de soutien au SRH tout 
en formant le nouveau personnel. Elle s’occupe, entre autres, 
du calcul des jours chômés payés et des plans de vacances du 
personnel de soutien ainsi que des jours fériés pour le
personnel temporaire. Line est à la fois dynamique, efficace et 
rapide, tout en étant calme, posée et patiente.

L’entretien d’une école, c’est tout un travail d’équipe!
Jonathan Chapdeleine, ouvrié certifié d’entretien, entouré
des concierges Luc Ménard et Bruno Devost, offrent à la
CSDGS un service des plus efficaces. Pour réussir à répondre 
rapidement et avec cordialité aux demandes quotidiennes, leur 
collaboration et l’apport d’autres membres du personnel des 
ressources matérielles sont aussi nécessaires qu’hautement 
appréciés. Merci pour votre dévouement!

Line Bourdeau 
Agente de bureau, classe principale
Service des ressources humaines

Luc Ménard, Jonathan Chapdeleine et Bruno Devost 
École Jean-Leman à Candiac


