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Soirée Reconnaissance 2013-2014
LA CSDGS HONORE LES MEMBRES DE SON PERSONNEL AYANT 25 ANS DE SERVICE EN ÉDUCATION
AINSI QUE LES FINALISTES ET LES LAURÉATS DE SON PROGRAMME RECONNAISSANCE 2013-2014
La Prairie, le 3 octobre 2014 – Dans le cadre de sa soirée Reconnaissance 2013-2014, qui s’est déroulée le
25 septembre dernier à l’école des Timoniers à Sainte-Catherine, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
(CSDGS) a rendu hommage à 90 membres de son personnel qui cumulent 25 années de service dans le secteur de
l’éducation, soit à titre de membre du personnel de soutien, d’enseignant, de professionnel ou de gestionnaire.
De plus, par l’entremise de son Programme Reconnaissance, la CSDGS a honoré des membres de son organisation, des
bénévoles, des partenaires et des projets qui contribuent de façon remarquable à la mission de la CSDGS, soit d’offrir à
ses élèves, jeunes et adultes, l’accès à des services éducatifs de qualité en plus de favoriser leur persévérance et leur
réussite scolaire et sociale.
Ainsi, pour l’année scolaire 2013-2014, le comité de sélection du Programme Reconnaissance a reçu 39 dossiers de
candidature représentant l’apport d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’un projet en particulier. Après avoir lu et
relu les dossiers de chacune des candidatures reçues, le comité a sélectionné six lauréats, deux mentions spéciales et le
Grand Prix Reconnaissance 2013-2014.
LES LAURÉATS DU PRIX PARTENARIAT ET DU GRAND PRIX RECONNAISSANCE 2013-2014
Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Partenariat et le Grand Prix Reconnaissance 2013-2014 ont été remportés par
le projet « Les Couloirs de la violence amoureuse ».

Rangée du haut, de gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS,
Marcel Gélinas, vice-président du conseil des commissaires de la CSDGS, Nancy Clair, agente équipe multi, Sûreté du Québec,
Napierville, Sandra Blouin, policière préventionniste à l’école de la Magdeleine, Régie intermunicipale de police Roussillon,
Jessika Gatien et Sylvie Langlais, maison d’hébergement La Re-Source, Michelle Fournier, directrice générale de la CSDGS,
Rangée du bas, de gauche à droite : Stéphane Brault, directeur, école Louis-Cyr, Nadia Grondin, agente sociocommunautaire,
Service de police de Châteauguay, Nicole Ladouceur, intervenante, Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel, Chantal Ibrahim, directrice adjointe, école Pierre-Bédard, Martin Lévesque, animateur à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire, écoles Louis-Cyr et du Tournant, Dominique Lapalme, directeur, école du Tournant, Marie-Josée
Lamarre, organisatrice communautaire, CSSS Jardins-Roussillon, Sophie Gloutnay, intervenante jeunesse, L’Égide, Chantal
Côté, directrice adjointe, école de la Magdeleine, et Nycolas Renault, Action sur la violence et intervention familiale.
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Le projet « Les Couloirs de la violence amoureuse » a accueilli, en janvier et en février 2014 à l’Exporail de Saint-Constant,
tous les élèves de 4e secondaire de la CSDGS, afin de les sensibiliser à la réalité de la violence dans les relations
amoureuses. Dans un univers multimédia, les jeunes ont découvert les signes précurseurs de la violence amoureuse, son
cycle, son évolution, les conséquences possibles et les façons de s’en sortir. Vidéo, effets spéciaux et reconstitution de
décors ont rendu très réaliste la mise en scène et ont captivé les jeunes. Les élèves étaient accompagnés, tout au long du
parcours, par plus de 35 intervenants formés qui provenaient des différents organismes partenaires du projet.
LES LAURÉATS DES PRIX RECONNAISSANCE 2013-2014
Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Engagement professionnel a été remporté par Richard Matte, concierge à l’école
Saint-François-Xavier à La Prairie.
Monsieur Matte a accepté de prendre sous son aile un élève de l'école de la Magdeleine d'un groupe adapté en formation
pratique, Daniel Lamontagne. Pendant tout le stage, Monsieur Matte a aidé Daniel à développer sa confiance en lui. Il lui a
permis de manipuler graduellement la machinerie et les instruments nécessaires au bon travail de concierge. Monsieur
Matte est un homme doté d'une grande patience et d'une minutie remarquable dans l'exercice de ses fonctions. Il est
toujours prêt à aider le personnel et les élèves dans le besoin.
De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la
CSDGS, Lise Beauchamp-Brisson, commissaire,
Daniel Lamontagne, élève, Richard Matte,
lauréat, et Michelle Fournier, directrice
générale de la CSDGS.

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Engagement communautaire a été remporté par Alain Bouchard, bénévole à
l’école Saint-Jude à Châteauguay.
Monsieur Bouchard a participé à « La Boucle » du Grand défi Pierre Lavoie. L'année dernière, de son initiative, il a amassé
des fonds pour l'école Notre-Dame-de-l’Assomption. Cette année, puisque sa petite-fille fréquente l'école Saint-Jude, il a
choisi de parrainer cette école. Monsieur Bouchard a à cœur la santé des élèves et croit en l'école comme véhicule de
motivation pour que les jeunes prennent soin d'eux-mêmes. D’ailleurs, grâce au don de Monsieur Bouchard, l'école
Saint-Jude achètera des raquettes à neige pour continuer de faire bouger les élèves tout en s’amusant!
De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la
CSDGS, Alain Bouchard, lauréat,
Solange Couture Dubé, commissaire, et
Michelle Fournier, directrice générale de la
CSDGS.
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Une mention spéciale a également été reconnue dans la catégorie Engagement communautaire à Maryse Martin et à
Sophie Demers, respectivement présidente et membre du conseil d’établissement de l’école Sainte-Clotilde à
Sainte-Clotilde.
Ces deux mères sont très impliquées dans le conseil d'établissement de l'école Sainte-Clotilde depuis plusieurs années.
Elles ont, entre autres, mis sur pied deux campagnes de financement majeures : la vente de boîtes de légumes pour les
familles défavorisées et un souper spaghetti qui a permis d'amasser près de 10 000 $. Grâce à elles, les élèves de l'école
profitent d'activités et sorties éducatives riches, variées et à faible coût. Ils pourront aussi bientôt profiter d'un nouveau
parc-école où ils pourront jouer en toute sécurité.
De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la
CSDGS, Solange Couture Dubé, commissaire,
Maryse Martin et Sophie Demers,
respectivement présidente et membre du
conseil d’établissement de l’école
Sainte-Clotilde, et Michelle Fournier, directrice
générale de la CSDGS.

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Innovation a été remporté par les membres du projet « Transition primairesecondaire en mathématique ».
Depuis quelques années, plusieurs démarches ont été entreprises pour faciliter la transition des élèves du primaire vers le
secondaire. Parmi celles-ci, les membres du projet désiraient offrir des moyens pédagogiques pour encourager davantage
la persévérance scolaire. Ils ont donc organisé neuf séances de formation, réparties sur deux années scolaires, pour
concilier les programmes de formation en mathématique du primaire et du secondaire. Le but était de mettre sur pied des
moyens pour assurer la réussite éducative des élèves, diminuer leur niveau d'anxiété et augmenter leur motivation.
De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la
CSDGS, Claude Deschênes, commissaire,
Alexandre Guérin, enseignant, école Pierre-Bédard,
Chantal Deslauriers, directrice, école SainteClotilde, Michelle Fournier, directrice générale
de la CSDGS, Jean-François Blanchet, conseiller
pédagogique, Services éducatifs,
Mylène Labrecque, enseignante, école
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, Brigitte Lapalme et
Fanny Neveu, enseignantes, école Pierre-Bédard,
Claudine Gervais, conseillère pédagogique,
Services éducatifs, Évelyne Langlois et
Chantal Bertrand, enseignantes, école
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond.
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Le Prix Susan Tremblay – Persévérance scolaire a été remporté par Sophie Cardinal, technicienne en éducation
spécialisée.
Madame Cardinal est une passionnée des jeunes et des interventions. Les élèves de l’école Bonnier la surnomment
affectueusement l’Extraordinaire Madame Cardinal et les parents la qualifient d’Ange de Bonnier. Selon la direction de
l’école, elle est aussi le département des miracles pour certains élèves, leurs parents, mais aussi pour le personnel de
l'école. Ses interventions motivent les élèves, les gardent à l’école, les aident à mieux se gérer et à vivre des réussites, et
ce, quotidiennement.

De gauche à droite : Michelle Fournier,
directrice générale de la CSDGS,
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil
des commissaires de la CSDGS, Sophie
Cardinal, lauréate, et Alban Synnott,
commissaire.

Le Prix du Plan stratégique 2013-2018 – Promotion et valorisation des saines habitudes de vie a été remporté par les
membres du projet pilote en saines habitudes de vie de l’école Sainte-Clotilde.
Par leur mobilisation et leur engagement pour favoriser de saines habitudes de vie à l’école Sainte-Clotilde, les membres
du projet ont travaillé de concert pour poursuivre trois objectifs. Ils ont aidé les enseignants à inclure des pauses actives
dans leur grille horaire pour tous les élèves afin de les rendre plus actifs et réceptifs aux apprentissages. Ils ont fait une
panification pour soutenir les enseignants dans le développement des habiletés motrices des élèves du préscolaire
(4 et 5 ans) pour rattraper des retards de sous-stimulation. Finalement, ils ont collaboré au travail avec les parents en les
impliquant dès l'entrée à l'école de leurs enfants pour les conscientiser aux bienfaits de l'activité physique en leur offrant
des outils simples et pratiques.
De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la
CSDGS, Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,
Marie-Josée Beaudin, technicienne en éducation
spécialisée, Chantal Deslauriers, directrice, école
Sainte-Clotilde, Maude St-Hilaire, Profil Santé,
CLD Jardins-de-Napierville, Frédéric Auclair, Québec
en forme, Michelle Fournier, directrice générale de
la CSDGS, Catherine St-Jacques-Thériault,
Céline Dion et Marie-Claude Lefebvre,
enseignantes, et Caroline-Ann Dubé, éducatrice en
service de garde, école Sainte-Clotilde.
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Une mention spéciale a également été reconnue dans la catégorie Promotion et valorisation des saines habitudes de vie à
Christiane Chavarie, agente de la gestion financière, et à Diane Dessureault, agente de bureau, toutes deux du Service des
ressources financières de la CSDGS.
Madame Chavarie s'est personnellement prise en main au cours de la dernière année. Elle a changé ses habitudes
alimentaires, s'est mise d'abord à la marche quotidienne et depuis janvier 2014 au jogging. Elle a perdu plus de 50 livres
et a fait son premier 5 km au Défi Bougeons ensemble! de la CSDGS au mois de mai dernier. Elle a été soutenue et
encouragée par sa collègue Diane Dessureault. Leur motivation et leur persévérance ont eu des retombées positives sur
l'ensemble des membres du personnel de leur service, mais aussi sur d’autres membres du personnel du centre
administratif Jacques-de-Lignery.
De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires de la
CSDGS, Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,
Diane Dessureault, agente de bureau,
Christiane Chavarie, agente de la gestion financière,
et Michelle Fournier, directrice générale de la
CSDGS.

Un livret souvenir de la soirée Reconnaissance 2013-2014 est disponible en ligne sur le site Web de la CSDGS à
l’adresse www.csdgs.qc.ca/reconnaissance. Il regroupe les noms des 90 membres du personnel de la CSDGS ayant
atteint 25 années de service dans le secteur de l’éducation, ainsi que tous les textes de mises en candidature des
finalistes et des lauréats du Programme Reconnaissance.
Les membres du conseil des commissaires et de l’équipe de direction de la CSDGS félicitent toutes les personnes
honorées cette année et les remercient chaleureusement de leur dévouement et de leur engagement.
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