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COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 
 

 

La CSDGS souligne les bons coups lors de sa soirée Reconnaissance 
 

La Prairie, le 6 octobre 2016 – Dans le cadre de sa soirée Reconnaissance 2015-2016, qui s’est tenue le 

29 septembre dernier à l’école des Timoniers à Sainte-Catherine, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(CSDGS) a rendu hommage à 65 membres de son personnel ayant atteint 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, au 

sein d’une école, d’un centre de formation ou d’un service administratif. De plus, par l’entremise de son Programme 

Reconnaissance, la CSDGS a honoré des membres de son personnel, des élèves, 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, des services éducatifs de qualité en plus de veiller à leur persévérance et à leur réussite scolaire et sociale.  

 

Ainsi, pour l’année scolaire 2015-2016, le comité de sélection du Programme Reconnaissance a reçu 32 dossiers de 

candidature comprenant plus de 190 candidats. Ces candidatures représentent l’apport d’une personne, d’un groupe 

de personnes ou d’un projet en particulier. Après avoir pris connaissance de chacune des candidatures reçues, le 

comité a sélectionné six lauréats de Prix Reconnaissance et un lauréat du Grand Prix Reconnaissance 2015-2016 de 

la CSDGS. 

 

Lauréat du Grand Prix Reconnaissance 2015-2016 de la CSDGS 
 

Le Grand Prix Reconnaissance 2015-2016 de la CSDGS a été remporté par monsieur Yannick Laviolette, 

fondateur de la Fondation 1kid1skate. 

 

 
 

De gauche à droite : Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires de la CSDGS, Marie-Louise Kerneïs,  

présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, le lauréat Yannick Laviolette accompagné de représentantes  

des écoles participantes au projet, et Michelle Fournier, directrice générale de la CSDGS. 

 

Yannick Laviolette a mis sur pied un projet où le skateboard est la source de motivation des jeunes. Depuis deux 

ans, il collabore avec les trois écoles secondaires de la région de Châteauguay, soit les écoles Gabrielle-Roy, Louis-

Philippe-Paré et Marguerite-Bourgeois. En 2015-2016, l'école Bonnier à Mercier s'est également jointe au projet.  
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En début d'année scolaire, Yannick Laviolette se rend dans l’une des écoles et fait une conférence pour expliquer 

aux jeunes en quoi consiste son projet. Il leur explique à quel point l'éducation est importante en faisant un 

parallèle avec la planche à roulettes : « Pour réussir avec ta planche, tu dois persévérer, foncer et croire en tes 

capacités. Pour réussir à l'école, tu dois faire la même chose. » Les élèves s'identifient à Yannick qui leur parle de 

son bagage personnel et de ses réussites, mais également de ses défis et de ses difficultés. 

 

À la suite de cette conférence motivationnelle, les élèves s'inscrivent dans l'équipe de planche à roulettes de leur 

école. Un grand sentiment d'appartenance est alors créé et des liens entre différents jeunes se tissent. Les élèves 

qui s'engagent doivent se donner des défis mensuels, car chaque mois, lorsque l'atteinte de leur objectif est 

réalisée, ils se méritent une sortie au SPIN Skatepark du Quartier Dix30. À chaque sortie, Yannick est présent et 

encourage les élèves. Il fait également des suivis auprès de l’école. Les jeunes tiennent beaucoup à ce projet, ils 

sont fiers de leur réussite et sont encouragés à poursuivre leurs efforts par le biais d'une activité aussi 

passionnante.  
 

Les lauréats des Prix Reconnaissance 2015-2016 
 

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Engagement professionnel a été remporté par madame Josée Hurteau, 

enseignante à l’école primaire des Moussaillons-et-de-la-Traversée à Saint-Philippe. 
  

  
 

 

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Engagement communautaire a été remporté par les concours optimistes 

organisés par Robert Boyer, Lise P. Charbonneau, Diane Pigeon et Jacqueline Serres, membres du Club optimiste de 

Saint-Rémi, au profit des élèves de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond. 

 

 
 

De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires  

de la CSDGS, Alain Lemieux, commissaire,  

la lauréate Josée Hurteau accompagnée de 

quelques élèves ayant participé au projet, et  

Michelle Fournier, directrice générale  

de la CSDGS. 

De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires de  

la CSDGS, Claudine Caron-Lavigueur, 

commissaire, les membres des familles de 

Robert Boyer, Lise P. Charbonneau et 

Jacqueline Serres, tous trois lauréats mais 

absents lors de la soirée, et Michelle Fournier, 

directrice générale de la CSDGS. 
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Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Prévention de l’intimidation et de la violence à l’école a été remporté par 

madame Natacha Dagenais, technicienne en éducation spécialisée, à l’école primaire des Bons-Vents à Mercier. 
 

 
 

 

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Susan Tremblay – Persévérance scolaire a été remporté par Valérie 

Bernier, Anne Bérubé, Yannick Boileau et Catherine Magny-Robert, enseignants à l’école Louis-Philippe-Paré, 

Sylvain Tremblay, enseignant à l’École de formation professionnelle de Châteauguay, et Jean-François Blanchet, 

conseiller pédagogique aux Services éducatifs.  

 

 

  

De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires  

de la CSDGS, Suzanne Gaudette, commissaire,  

la lauréate Natacha Dagenais accompagnée de  

quelques élèves ayant participé au projet,  

et Michelle Fournier, directrice générale de la 

CSDGS. 

De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires de 

la CSDGS, Suzanne Gaudette, commissaire, 

trois des six lauréats présents soit  

Jean-François Blanchet, Valérie Bernier  

et Sylvain Tremblay, ainsi que  

Michelle Fournier, directrice générale  

de la CSDGS. 
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Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Plan stratégique 2013-2018, dont la thématique est l’Intégration des 

technologies de l’information dans les pratiques éducatives, a été remporté par madame Mélanie Bissonnette, 

enseignante de mathématique à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. 

 

 
 

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Partenariat a été remporté par l’école secondaire Fernand-Seguin à 

Candiac, l’organisme Fusion Jeunesse et la bibliothèque de Candiac pour leur partenariat dans le cadre des projets 

Clip et Arts visuels. 

 

 
 

  

De gauche à droite : Éric Allard, vice-président 

du conseil des commissaires de la CSDGS, 

Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 

des commissaires de la CSDGS, la lauréate 

Mélanie Bissonnette, et Michelle Fournier, 

directrice générale de la CSDGS. 

De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires  

de la CSDGS, des lauréats provenant de  

Fusion Jeunesse, de la bibliothèque de 

Candiac et de l’école Fernand-Seguin, 

Cédric Fontaine, commissaire, et  

Michelle Fournier, directrice générale de la 

CSDGS. 
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Membres du personnel de la CSDGS honorés pour leurs 25 années de service  

dans le secteur de l’éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos des personnes honorées ainsi qu’un livret souvenir de la soirée Reconnaissance regroupant les textes 

complets des candidatures reçues dans le cadre du Programme Reconnaissance et les noms des membres du 

personnel ayant atteint 25 années de service dans le secteur de l’éducation sont disponibles sur le site Web de la 

CSDGS à l’adresse suivante : www.csdgs.qc.ca/programme-reconnaissance.  
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Source :  Mylène Godin 

  Régisseur, Secteur des communications 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

514 380-8899, poste 3978  |  godin.mylene@csdgs.qc.ca   

www.facebook.com/csdgs.qc.ca  
 

Membres du personnel ayant 25 ans de service en 

éducation, provenant du secteur Nord de la CSDGS, 

accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, présidente du  

conseil des commissaires, Alain Lemieux, commissaire, et 

Michelle Fournier, directrice générale. 

 

Membres du personnel ayant 25 ans de service en 

éducation, provenant du secteur Nord-Ouest de la 

CSDGS, accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires, Cédric Fontaine, 

commissaire, et Michelle Fournier, directrice générale. 

Membres du personnel ayant 25 ans de service en 

éducation, provenant du secteur Ouest de la CSDGS, 

accompagnés de Suzanne Gaudette, commissaire,  

Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 

commissaires, et Michelle Fournier, directrice générale. 

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, 

provenant du secteur Sud et des services administratifs de la 

CSDGS, accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, présidente du 

conseil des commissaires, Claudine Caron-Lavigueur, 

commissaire, et Michelle Fournier, directrice générale. 

http://www.csdgs.qc.ca/programme-reconnaissance
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