Semaine du personnel de soutien 2019
Dans le cadre de la Semaine du personnel de soutien, qui se tient cette
année du 22 au 26 avril, la CSDGS a le plaisir de vous présenter...

Louise Bergeron
Secrétaire de centre

Claire Dupuy
Technicienne en administration

Steve Lambert
Ouvrier d’entretien

Centre d’éducation des adultes du Goéland

Service des ressources financières

École de formation professionnelle de Châteauguay

Polyvalente et professionnelle, Louise est
dévouée, efficace et à l’affût de tout ce qui
se passe. Toujours à l’écoute, elle prend le
temps de répondre aux questions et aux
besoins de tout un chacun. Louise est
considérée comme un pilier et une
personne-ressource. C’est une perle rare
dont on ne peut se passer!

Claire est une personne-ressource au
sujet des logiciels de facturation. Elle offre
du soutien aux secrétaires d’école et aux
techniciens des services de garde ainsi
que du support pour d’autres dossiers
concernant les finances. Claire est
professionnelle, engagée, rigoureuse,
fiable et sans cesse prête à offrir son aide!

France Leblanc
Agente de bureau

Julie Tremblay
Technicienne en service de garde

École du Tournant

École Sainte-Clotilde

Depuis 2007, France est une ressource
indispensable. Elle a occupé le poste de
secrétaire d’école avec brio pendant
11 ans. Depuis 2016, elle assure le suivi
de dossiers essentiels en tant qu’agente
de bureau, classe principale. Tout au long
de sa carrière, elle s’est impliquée dans
des projets-école variés avec dévouement
et efficacité. Bonne retraite France!

Julie est responsable du service de garde
et de la surveillance du midi. Passionnée
et dévouée, elle a à cœur le bien-être des
élèves et a toujours le souci d’offrir des
activités éducatives enrichissantes et
amusantes. Généreuse de son temps,
elle est impliquée dans différents comités
et représente le personnel de soutien au
sein du conseil d’établissement.

Steve accomplit toujours ses tâches dans
le calme et la bonne humeur. Généreux
de son temps, c’est une personne de
confiance sur qui nous pouvons compter.
Derrière son air timide se cache un pincesans-rire remarquable. Avec son sens de
la répartie hors du commun, travailler avec
Steve est un pur plaisir!

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

