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COMMUNIQUÉ 

Le conseil des commissaires de la CSDGS remet près de 9 000 $ en bourses  

à plus de 60 élèves et groupes d’élèves! 

 
La Prairie, le 27 mai 2016 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(CSDGS), avec le soutien de la Banque Nationale, a remis près de 9 000 $ sous forme de 33 bourses à plus  

de 60 élèves ou groupes d’élèves qui se sont démarqués durant l’année scolaire 2015-2016.   

  

Les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation de la CSDGS ont déposé un total de  

111 candidatures auprès du conseil des commissaires, dans l’une des catégories suivantes :  

 

 Arts et culture 

 Comportements pacifiques/lutte à 

l’intimidation 

 Engagement communautaire 

 Entrepreneuriat 

 

 Langue française 

 Persévérance et amélioration 

 Pratiques sportives 

 Rayonnement de la commission scolaire 

 Réussite scolaire

De plus, le conseil des commissaires a remis cette année une nouvelle bourse en l’honneur d’un ancien membre 

du conseil des commissaires décédé en août 2015 : monsieur Jean-Pierre Bélair. 

 

  
 

 

 
 
 

Dans la catégorie Comportements pacifiques / 

lutte à l’intimidation, la récipiendaire d’une bourse 

est Avril-June Martin-Bonham de l’école primaire 

Saint-Bernard à Saint-Bernard-de-Lacolle. Elle est 

entourée de : madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires,  

monsieur Stéphane Bessette, commissaire, et 

monsieur Éric Allard, vice-président du conseil  

des commissaires. 

 

Dans la catégorie Entrepreneuriat, les 

récipiendaires d’une bourse sont les élèves du 

Groupe adapté de développement pédagogique 

(GADP) de Karine Trédemy à l’école primaire  

Félix-Leclerc à Saint-Constant. Ils sont entourés  

de : leur enseignante, madame Karine Trédemy, 

monsieur Éric Allard, vice-président du conseil des 

commissaires, et monsieur Cédric Fontaine, 

commissaire. 
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Un deuxième groupe d’élèves a remporté une bourse dans la catégorie Entrepreneuriat. Il s’agit des élèves du 

Magasin du monde de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. Ils sont entourés de :  

madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, monsieur Éric Allard, vice-président 

du conseil des commissaires, et monsieur Cédric Fontaine, commissaire. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Dans la catégorie Engagement communautaire, 

les récipiendaires d’une bourse sont  

Maïka Marcotte et Hugo Richard de l’école 

primaire Saint-Joseph à Mercier. Ils sont entourés 

de : madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du 

conseil des commissaires, monsieur Éric Allard, 

vice-président du conseil des commissaires, et 

madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire. 

 

Dans la catégorie Pratiques sportives,  

les récipiendaires d’une bourse sont  

Gabrielle Champagne de l’école secondaire  

Saint-François-Xavier à La Prairie et  

Frédérique Quintal de l’école primaire  

Vinet-Souligny à Saint-Constant. Elles sont 

entourées de : madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires, 

monsieur Éric Allard, vice-président du conseil des 

commissaires, et monsieur Stéphane Bessette, 

commissaire. 
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Les lauréats d’une bourse Jean-Pierre-Bélair sont Benjamin Émond de l’école primaire Jean-Leman à Candiac 

(photo de gauche) et Maxime Boisvert du Centre d’éducation des adultes du Goéland à La Prairie (photo de 

droite). Ils sont accompagnés de madame Simone Cavin Bélair, conjointe du défunt commissaire,  

monsieur Jean-Pierre Bélair, de madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires,  

et de monsieur Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires. 

 

 
 

 

Dans la catégorie Rayonnement de la commission 

scolaire, une des récipiendaires d’une bourse  

est Danaé Blais de l’école secondaire  

Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. L’athlète de 

patinage de vitesse courte piste est entourée de : 

monsieur Alain Lemieux, commissaire, monsieur 

Éric Allard, vice-président du conseil des 

commissaires, et madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires.   

 

Dans la catégorie Rayonnement de la commission 

scolaire, deux des récipiendaires d’une bourse 

sont Maxime Bérubé et Abigaël Ritchot du  

Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud à 

La Prairie. Maxime est médaillé d’or en Carrosserie 

des Olympiades provinciales de la formation 

professionnelle et technique 2016. Abigaël est 

arrivée en 4e position en Peinture automobile au 

niveau provincial et elle représentera le Québec 

aux Olympiades canadiennes. Ils sont entourés de : 

monsieur Alain Lemieux, commissaire, monsieur 

Éric Allard, vice-président du conseil des 

commissaires, et madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires. 
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Les récipiendaires d’une bourse dans la catégorie Persévérance et amélioration, accompagnés de :  

madame Margot Pagé, commissaire, monsieur Alain Lemieux, commissaire, monsieur Éric Allard, vice-président  

du conseil des commissaires, et madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires. 

 

Dans la catégorie Rayonnement de la commission 

scolaire, deux des récipiendaires d’une bourse 

sont Kevin Charade et Vincent Lacelle de  

l’École de formation professionnelle de 

Châteauguay. Kevin est médaillé d’argent et 

Vincent est médaillé d’or, tous deux en 

Charpenterie-menuiserie des Olympiades 

provinciales de la formation professionnelle et 

technique 2016. Ils sont entourés de : monsieur 

Alain Lemieux, commissaire, monsieur Éric Allard, 

vice-président du conseil des commissaires, et 

madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du 

conseil des commissaires. 

 

Dans la catégorie Langue française, les 

récipiendaires d’une bourse sont Adam Gilbert  

de l’école primaire Saint-Jude à Châteauguay,  

Mégane Arseneau de l’École de formation 

professionnelle de Châteauguay et Saavik Labarre 

de l’école secondaire Bonnier à Mercier. Ils sont 

entourés de : madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires,  

madame Maude Simard, commissaire,  

et monsieur Éric Allard, vice-président du  

conseil des commissaires. 
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Dans la catégorie Arts et culture, le récipiendaire d’une bourse est Yan Blanchard de l’école primaire  

Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi (absent lors de la soirée de remise des bourses). 

 

  

Trois bourses dans la catégorie Persévérance  

et amélioration ont été offertes par la  

Direction générale de la CSDGS à trois élèves  

de l’école du Tournant à Saint-Constant :  

Jhonny English, Valérie Brissette-Heppel et  

Shantisha Vassel-Reid. Les récipiendaires sont 

entourés de : madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires, 

monsieur Éric Allard, vice-président du conseil 

des commissaires, et madame Michelle Fournier, 

directrice générale de la CSDGS. 

 

Dans la catégorie Réussite scolaire, les 

récipiendaires d’une bourse sont Julien Lefebvre de 

l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant, 

Elliott Côté de l’école primaire Daigneau à 

Napierville et Thierry Chave-Pelletier du  

Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud  

à La Prairie. Ils sont entourés de : madame  

Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 

commissaires, monsieur Cédric Fontaine, 

commissaire, et monsieur Éric Allard, vice-président 

du conseil des commissaires. 

 

La bourse « Coup de cœur » du comité,  

d’un montant de 500 $, a été remise à  

Vincent Bergevin-Payette de l’école secondaire 

Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. Il est 

entouré de : madame Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires, 

monsieur Éric Allard, vice-président du conseil 

des commissaires, et monsieur Norbert 

Gagnon, représentant de la Banque Nationale. 
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Coanimée par la présidente et le vice-président du conseil des commissaires, madame Marie-Louise Kerneïs  

et monsieur Éric Allard, la soirée de la remise des bourses s’est tenue le 17 mai dernier à la salle  

Richard-Sauvageau de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie. Les élèves membres de la chorale 

de l’école primaire Félix-Leclerc à Saint-Constant, accompagnés de leur enseignante, madame  

Corina-Maria Zosim, ont gentiment accepté d’offrir une touchante prestation aux élèves, parents et 

accompagnateurs présents. 

 
 

La CSDGS tient une fois de plus à féliciter tous les candidats et les lauréats d’une bourse. Elle désire 

également remercier les membres de son personnel et les parents qui encouragent et soutiennent les 

élèves tout au long de leur cheminement scolaire. 

 

— 30 — 

 

 

Source : Mylène Godin  

Régisseur, Secteur des communications  

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  
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