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Mot de la présidente du conseil des commissaires 

et de la directrice générale 
 

Mesdames, Messieurs,  

Au nom des membres du conseil des commissaires et de la Direction générale,  

c’est un honneur de vous accueillir à la Soirée Reconnaissance 2015-2016 de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS)!  

 

Tout d’abord, c’est avec un immense plaisir que nous rendons hommage à 65 membres du 

personnel de la CSDGS ayant atteint 25 ans de service dans le secteur de l’éducation.  

Que vous soyez membre du personnel de soutien, enseignant, professionnel ou gestionnaire, 

au sein d’une école primaire, d’un service de garde, d’une école secondaire, d’un centre de 

formation ou d’un service administratif, votre dévouement mérite toute notre admiration! 

Ensemble, vous contribuez sans contredit à la mission de notre commission scolaire, soit 

d’offrir à nos élèves, jeunes et adultes, des services de qualité en plus de veiller à leur 

persévérance et à leur réussite scolaire et sociale. 

 

La Soirée Reconnaissance permet également de souligner l’apport exceptionnel de 

personnes, de groupes de personnes ou de projets particuliers. En effet, par l’entremise du 

Programme Reconnaissance, nous vous présentons les candidatures qui nous ont été 

soumises et qui démontrent qu’il se fait des choses extraordinaires au sein de la CSDGS et 

au cœur de ses établissements scolaires et services administratifs.  

 

Dans le cadre du Programme Reconnaissance 2015-2016, nous avons reçu 32 dossiers de 

candidature comprenant plus de 190 candidats provenant de 11 écoles primaires, 1 service 

de garde, 7 écoles secondaires, 2 centres de formation, 2 services administratifs et 

23 partenaires et organismes! Vous constaterez, comme nous, que nos élèves, notre 

personnel, nos bénévoles et toutes les personnes impliquées dans ces projets débordent 

d’énergie et de motivation. Quelle magnifique source d’inspiration pour la relève et pour les 

pairs! 

Ainsi, chers candidats du Programme Reconnaissance et chers membres du personnel ayant 

atteint 25 années de service dans le secteur de l’éducation, ce soir, nous mettons en 

lumière votre contribution et votre engagement, lesquels sont des atouts indispensables 

dans notre milieu. Nous vous remercions sincèrement en vous exprimant toute notre 

gratitude et notre reconnaissance!  

Bonne soirée! 

  

 

Marie-Louise Kerneïs      Michelle Fournier 

Présidente du conseil des commissaires    Directrice générale 
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 Hommage au personnel ayant atteint 25 années 

de service dans le secteur de l’éducation 
 

La CSDGS est fière de souligner la contribution essentielle de 65 membres de son 

personnel qui célèbrent en 2015-2016 leur 25e année de service dans le secteur de 

l’éducation. 

 

Félicitations et merci à…  

Marie-Hélène Aumais École Pierre-Bédard 

Dany Ayotte École Louis-Philippe-Paré 

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

Alain Barry Service des ressources matérielles et  

 école de la Magdeleine 

Marie-Hélène Beauchemin École de la Magdeleine 

Anick Beaulieu École Saint-René 

Louise Bergeron Centre d’éducation des adultes du Goéland 

Jacinthe Bouchard École des Moussaillons-et-de-la-Traversée 

Marie-Claude Brin École Saint-Isidore-Langevin 

Martin Brossard École de la Magdeleine 

Nathalie Bruneau École Daigneau 

Marie-Claude Buist École de la Magdeleine 

Nathalie Caissy École Plein-Soleil 

Nathalie Caron École de la Magdeleine 

Nathalie Chaput École alternative des Trois-Sources 

Stéphane Charron École Louis-Lafortune 

Francine Cormier École Saint-René 

Lise Côté École Louis-Philippe-Paré 

Linda D’Astous-Lepage École Félix-Leclerc 

Huguette Deschamps École des Timoniers 

Michel Descôteaux École des Timoniers 

Gina Desrosiers École des Bourlingueurs 

Josée Dionne École Louis-Lafortune 

Nathalie Drapeau École Jean-XXIII 

Hélène Duplessis École Louis-Philippe-Paré 

Manon Duquette École Piché-Dufrost 

Raymond Duval École Saint-Joseph (Mercier) 

Debra Dyckow École de la Magdeleine 
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Ann Fosse École Saint-François-Xavier 

Chantal Gathem École de la Magdeleine 

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

Marie-Christine Gendron École Jean-Leman 

Frédéric Géroli École Jacques-Leber 

Claudine Gervais Services éducatifs 

Robert Hamel École de l’Aquarelle–Armand-Frappier 

Nathalie Hudon École des Bons-Vents 

Sylvie Lacoursière École Saint-Joseph (Mercier) 

Isabelle Landry École Louis-Philippe-Paré 

Robert Langis École Louis-Philippe-Paré 

Brigitte Lapalme École Pierre-Bédard 

France Larouche École Louis-Philippe-Paré 

Louise Lavoie Services éducatifs 

Normand Lavoie École Marguerite-Bourgeois 

Caroline Lemieux École Saint-René 

Hélène Massé École de la Magdeleine 

Sophie Meloche École Louis-Philippe-Paré 

Sylvain Morin École des Timoniers 

Lise Ostiguy École des Bourlingueurs 

Caroline Paquin Centre d’éducation des adultes du Goéland 

Line Parent École des Bons-Vents 

Nathalie Pelletier École de la Magdeleine 

Éric Pinard École Louis-Philippe-Paré 

Christine Pitre École des Bourlingueurs 

Nathalie Poirier École Saint-Marc 

Édith Pouliot École Jacques-Leber 

Brigitte Primeau École Laberge 

Manon Reimnitz École de la Magdeleine 

Jean Rocco École Louis-Philippe-Paré 

Claude Saint-Cyr École Louis-Philippe-Paré  

Chantal Savage École Louis-Philippe-Paré  

Ghalie Serhan École de la Magdeleine 

Bruno Théberge École Bonnier 

Réal Tremblay École Louis--Cyr 

Nathalie Vinet École Louis-Philippe-Paré 

Éric Yockell École Plein-Soleil 
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Programme Reconnaissance  

2015-2016 
 

Chaque année, la CSDGS, par l’entremise de son Programme 

Reconnaissance, souligne la contribution remarquable de membres de 

son organisation, d’élèves, de bénévoles, de projets et de partenariats 

qui contribuent à sa mission : offrir à ses élèves, jeunes et adultes, 

l’accès à des services éducatifs de qualité tout en favorisant leur 

persévérance et leur réussite scolaire et sociale. C’est ainsi que la 

CSDGS est heureuse de vous présenter les six catégories du 

Programme Reconnaissance 2015-2016. 

 

Description des catégories 

 

Engagement professionnel 

Cette catégorie permet de souligner la contribution particulière d'une 

personne, membre du personnel de la CSDGS, dans le cadre de ses 

fonctions ou dans la mise en œuvre d'un projet. 

 

Engagement communautaire 

Cette catégorie permet de souligner la contribution bénévole particulière 

d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui ne fait pas partie du 

personnel de la CSDGS, dans un établissement ou dans la mise en œuvre 

d'un projet. 
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Susan Tremblay – Persévérance scolaire 

Cette catégorie permet de souligner la contribution exceptionnelle d'une 

personne, d'un groupe de personnes ou d'un projet à la persévérance 

scolaire d’élèves de la CSDGS. 

 

Prévention de l’intimidation et de la violence à l’école 

Cette catégorie permet de souligner la contribution particulière d’une 

personne, d’un groupe de personnes, d’une activité ou d’un projet à la 

prévention de l’intimidation et de la violence à l’école, en lien avec le plan 

de lutte local. 

 

Plan stratégique 2013-2018 

Thématique du prix pour l’année 2015-2016 : Intégration des 

technologies de l’information dans les pratiques éducatives 

Cette catégorie permet de souligner la contribution particulière d'une 

personne, d'un groupe de personnes ou d'un projet à l’intégration des 

technologies de l’information dans les pratiques éducatives. 

 

Partenariat  

Cette catégorie permet de souligner un partenariat ou une concertation 

indispensable à la mise en œuvre d'un projet. Le projet doit inclure des 

établissements, services ou membres du personnel de la CSDGS et 

compter sur la collaboration d’un ou de plusieurs organismes externes 

(exemples : municipal, gouvernemental, social, culturel, communautaire, 

entreprise privée, etc.). 
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Comité de sélection 

Chaque année, la CSDGS fait parvenir à toutes les directions des unités 

administratives un exemplaire du Programme Reconnaissance ainsi 

qu’un formulaire pour présenter la candidature d'une personne, d’un 

groupe de personnes ou d’un projet. 

En juin 2016, la directrice générale et les commissaires désignés par le 

conseil des commissaires ont étudié toutes les candidatures soumises et 

ont procédé à la sélection des lauréats dans chacune des catégories. 

Pour l’année 2015-2016, le comité de sélection était formé de : 

 Madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire; 

 Monsieur Cédric Fontaine, commissaire; 

 Madame Michelle Fournier, directrice générale; 

 Madame Suzanne Gaudette, commissaire et vice-présidente du 

comité exécutif; 

 Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 

commissaires et du comité exécutif; 

 Madame Maude Simard, commissaire. 
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Le Programme Reconnaissance 

en chiffres… 
 

32 mises en candidature 

192 candidates et candidats 

7 lauréats 

provenant de  

11 écoles primaires  

1 service de garde 

7 écoles secondaires 

2 centres de formation 

2 services administratifs 

23 partenaires / organismes 

 

 

25 ans de service 

dans le secteur de l’éducation 

 
65 membres du personnel honorés  

 

 

Félicitations à tous! 
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LAURÉAT 

GRAND PRIX RECONNAISSANCE 2015-2016 

DE LA CSDGS 
 

Yannick Laviolette, fondateur 

Fondation 1kid1skate 

 

En collaboration avec : 

École Bonnier 

École Gabrielle-Roy 

École Louis-Philippe-Paré 

École Marguerite-Bourgeois 
 
 

Yannick a mis sur pied un projet où le skateboard est la source de 

motivation des jeunes. Depuis deux ans, Yannick collabore avec les trois 

écoles secondaires de la région de Châteauguay. Cette année, l'école 

Bonnier à Mercier s'est jointe au projet. En début d'année, Yannick vient 

faire une conférence sur l'heure du midi pour expliquer aux jeunes en 

quoi consiste son projet. Il leur explique à quel point l'éducation c'est 

important. Il fait 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 beaucoup à Yannick. Il leur parle de son bagage 

personnel, de ses réussites et de ses difficultés, mais au bout de la ligne, 

il démontre qu'en fonçant dans la vie, on peut atteindre nos objectifs. 

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 créé et des liens entre différents jeunes dans l'école 

se tissent. Les jeunes qui s'engagent doivent se donner des défis 

mensuels et 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 au skatepark avec son 

enthousiasme et sa motivation pour nos jeunes. Il communique 

fréquemment avec nous pour avoir du feedback sur les jeunes et, lors 
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des sorties, il fait un suivi avec les jeunes dont nous avons discuté. Il est 

aussi de plus en plus impliqué auprès de la communauté en passant du 

temps auprès des jeunes au skatepark de la municipalité. 

De plus, à chaque sortie, Yannick tente de récompenser les jeunes qui 

se sont impliqués et qui ont bien travaillé leur défi en cherchant des 

commandites, en achetant du matériel (équipement de planche, 

vêtements, casquette) et, avec l'aide du personnel des écoles, des 

cadeaux sont remis aux jeunes participants. 

Les jeunes tiennent à ce projet et surtout ne veulent pas décevoir. Ils 

sont fiers de leur réussite et sont encouragés à poursuivre leurs efforts 

par le biais d'une activité et par la présence de Yannick. Il est toujours 

disponible pour venir nous voir, rencontrer des jeunes qui éprouvent des 

difficultés, et ce, sans compensation financière. Il est un exemple pour 

notre communauté et fait la différence auprès des jeunes. 

 

Candidature déposée par : Véronique Hébert, technicienne en éducation 

spécialisée à l’école Gabrielle-Roy, et Marie-Ève Paquette, enseignante à 

l’école Marguerite-Bourgeois, au nom de toutes les écoles secondaires 

du secteur ouest : l’école Bonnier, l’école Gabrielle-Roy, l’école 

Louis-Philippe-Paré et l’école Marguerite-Bourgeois, mai 2016. 
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LAURÉATE  

PRIX ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
 

Josée Hurteau, enseignante 

 

École des Moussaillons-et-de-la-Traversée 

 

 

Josée est une enseignante dévouée, créative et toujours à la recherche 

de sujets susceptibles d'intéresser au maximum les élèves. C'est pour 

cette raison qu'elle s'est démarquée en suivant de près la construction 

de notre nouvelle école. 

Les 21 jeunes de son groupe ont mis sur pied des kiosques 

d’information sur chaque étape de la construction; l’électricité, la 

fenestration, la géothermie, la charpente, la plomberie, le revêtement 

extérieur, etc. Ils ont présenté le fruit de leur travail aux autres élèves de 

l’école des Moussaillons et ont répété l’expérience devant les jeunes de 

l’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu afin de présenter cette école qui 

nous était impossible de visiter, mais surtout pour leur souhaiter la 

bienvenue dans leur nouveau milieu.  

Josée incarne les valeurs de collaboration et d'engagement en 

s'entourant de parents et du personnel des ressources matérielles. Elle a 

su tirer le meilleur des élèves et les rendre des experts dans leur sujet. 

Merci Josée de rendre l'école des Moussaillons-et-de-la-Traversée si belle 

à l'intérieur, comme à l'extérieur.  

Voici le lien vers la vidéo de l’exposition des élèves de l’école : 

https://youtu.be/drIK3xoPJLU  

 

Candidature déposée par : Joanne Roy, directrice, école des 

Mousaillons-et-de-la-Traversée, mai 2016. 

https://youtu.be/drIK3xoPJLU
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CANDIDATURE 
 

 Anik Demers, psychologue 

 

École alternative des Cheminots 

 

J’aimerais souligner l’apport exceptionnel de madame Anik Demers, 

psychologue à notre école. Mme Demers est une psychologue qui offre 

énormément de soutien aux élèves et au personnel qui œuvre auprès de 

notre jeune clientèle.  

Elle prend le temps d’aller observer les élèves en classe pour mieux 

outiller les intervenants afin de faire vivre des réussites aux enfants. Elle 

offre également un grand soutien aux parents en prenant le temps de les 

écouter, de les rassurer et de leur proposer des moyens pour aider leurs 

enfants. Elle prend même du temps sur son heure de dîner pour 

rencontrer des élèves et travailler avec eux les habiletés sociales et, 

ainsi, contribuer à l’amélioration de leur bien-être.  

Notre psychologue excelle avec les enfants qui ont des besoins 

particuliers. Les élèves qui ont bénéficié des interventions d’Anik ont 

tous fait des progrès remarquables. 

Anik a aussi créé de nombreux outils pour les enseignants et les enfants. 

Elle a travaillé de nombreuses heures sur un référentiel d’actions à 

appliquer lors des situations d’agressivité et de violence.  

Chaque fois qu’Anik rencontre un intervenant de l’école au sujet d’un 

élève à la suite d’une observation ou d’une discussion de cas, elle remet 

une fiche très détaillée des moyens d’interventions discutés pour 

celui-ci.  
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Anik travaille aussi étroitement avec le personnel du service de garde. 

Une fois par mois, elle rencontre les éducateurs et les éducatrices pour 

discuter des élèves qui vivent des difficultés durant les moments passés 

au service de garde. Ces rencontres ont grandement contribué à 

améliorer le bien-être global des élèves. 

Il ne fait aucun doute que le travail d’Anik fait une grande différence 

dans notre école. Sa générosité, sa patience, son don d’elle-même, son 

engagement au sein de notre école, sa collaboration avec tous les 

membres du personnel et sa grande disponibilité sont une richesse pour 

nos élèves. 

 

Candidature déposée par : Nathalie Brault, directrice, école alternative 

des Cheminots, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Hélène Fradette, enseignante 

 

École des Timoniers 

 

Madame Hélène Fradette est responsable, depuis quelques années, 

de la coordination au Profil Élèves sans Frontières.  

Elle assure la préparation de deux voyages culturels annuellement, 

accueille les nouvelles cohortes, fait la promotion du profil en plus de 

travailler en intégration afin d'assurer le développement des 

compétences dans le domaine des langues (français, anglais et 

espagnol).  

Elle fait preuve d'une grande disponibilité et ne compte jamais son 

temps lorsque vient le moment d'organiser une rencontre pour les 

parents ou pour soutenir nos élèves.  

Madame Fradette se démarque par son engagement et par son 

professionnalisme. 

 

Candidature déposée par : Daniel Bouthillette, directeur à ce moment, 

école des Timoniers, mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Joanne Méthot, technicienne en service de garde 

 

École Marc-André-Fortier 

 

Toutes les écoles devraient avoir une madame Méthot comme 

responsable du service de garde. Souriante, accueillante, impliquée, 

toujours en recherche de solutions efficaces et professionnelle jusqu'au 

bout des ongles, c'est nous qui avons la chance de partager son 

quotidien.   

 

Le leitmotiv de madame Méthot est « comment peut-on faire mieux? » 

 

Elle rallie tout le monde autour d'elle; enfants, enseignants et parents.  

À ma connaissance, elle est la seule à la commission scolaire qui n'a eu 

aucune mauvaise créance au cours de l'année 2014-2015. Elle a 

travaillé avec délicatesse auprès des familles pour que les frais soient 

payés en totalité. 

Son approche humaine auprès du personnel du service de garde permet 

aux employées de développer des compétences qu'elles ne se 

connaissaient pas et ainsi d’assurer un service de plus grande qualité. 

Quant à nos éducatrices chevronnées, elles se plaisent à réaliser des 

projets d'envergure qui mettent en lumière toute leur créativité. Les 

enfants et le personnel sont toujours éblouis lors des dévoilements du 

travail des groupes du service de garde dans l'Atrium. 

 

Madame Méthot est une personne inspirante qui amène les gens autour 

d'elle à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis très heureuse de vous la 

présenter pour le prix Engagement professionnel. 

 

Candidature déposée par : Martine Brochu, directrice, école 

Marc-André-Fortier, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Anik Boucher, Cynthia Comeau et Lucie Raby, enseignantes 

 

École Pierre-Bédard 

 

Ces trois enseignantes, accompagnées de neuf élèves bénévoles 

(Hugues Deschamps, Camille Duceppe, Joanie Guilbeault, Alexandra 

Imbeault, Simon Maillé, Laurianne Morin, Audrey Pelletier, Tanya Toupin 

et Antoine Vigneault), ont mis en place un processus d'accueil et 

d'intégration pour les élèves issus de la classe de francisation.  

Par leurs idées, ils ont travaillé pour faciliter l'intégration des élèves à la 

vie quotidienne de l'école et de la communauté. Chaque enseignante 

avait la responsabilité d'organiser une activité et le groupe d'élèves en a 

présenté une quatrième. Cette organisation a permis aux élèves 

immigrants de se sentir accueillis et inclus dans le quotidien de l'école. 

Les élèves de francisation avaient un répondant auquel il pouvait se 

référer pour poser des questions ou pour se repérer dans l'école.  

Le projet a été une telle réussite que le comité désire le reconduire dans 

les années à venir. Ce projet est une aide considérable pour les élèves 

de francisation et une expérience de vie inestimable pour les guides. 

 

Candidature déposée par : Michel Robert, directeur, école Pierre-Bédard, 

mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Michel Robert, directeur 

 

École Pierre-Bédard 

 

 

 Projet spécial : souper spectacle (spaghetti). 

 Organisation du projet afin de permettre à tous nos finissants de 

profiter de la soirée des attestations GRATUITEMENT. 

 Mise sur pied d'un comité des finissants. 

 Enseignement de la responsabilisation des jeunes du comité. 

 Impact sur la motivation et l'implication des élèves de la 

5e secondaire 

 Sensibilisation à l'entrepreneuriat. 

 56 jeunes sur 81 se sont portés volontaires le 18 mars (un 

vendredi soir) à titre de bénévole, musicien, serveur, etc. 

 Liens avec les différents partenaires (municipalités, commandites, 

entreprises du secteur). 

 

Candidature déposée par : Chantal Ibrahim, directrice adjointe, 

école Pierre-Bédard, mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Amélie Ponton, enseignante 

 

École Saint-Joseph (Mercier) 

 

Cette enseignante a fait un microprogramme en littérature jeunesse pour 

approcher la langue écrite et un microprogramme en littérature jeunesse 

et différenciation pédagogique. Elle s'engage d'une façon unique à la 

promotion de la lecture chez ses élèves et développe chez eux des 

habiletés et des  stratégies qui leur permettent de devenir de très bons 

lecteurs.  

Plusieurs projets se font en collaboration avec toutes les enseignantes 

du 3e cycle, mais d'autres se font uniquement dans sa classe. Voici les 

projets réalisés dans sa classe de 6e année, en 2015-2016 : plusieurs 

réseaux littéraires, concours de bandes dessinées, présentation orale 

« piqûre-lecture » pour partager leurs coups de cœur littéraires, visite de 

deux auteurs en classe, projet interactif d'un roman dont vous êtes le 

héros, calendrier de l'avent d'albums en lecture interactive, écrire à la 

manière des auteurs, création d'un livre de classe (« Le vrai de vrai 

journal de notre classe »), en attente pour écrire un roman dont vous 

êtes le héros, avec des auteurs québécois d'une série connue, un 

tintamarre littéraire dans l'école pour souligner la journée du droit 

d'auteur, écriture d'un conte à structure répétitive pour le garçon de 

l'enseignante qui a trois ans et coin lecture en vedette changeant 

chaque mois (auteur, thème, genre littéraire, etc.). 

Impacts positifs :  

Je vois les impacts d'un tel engagement chez ses élèves puisqu'ils ont le 

bonheur de vivre deux années dans cet environnement littéraire. Amélie 

Ponton et l'équipe du 3e cycle font du « looping » depuis quelques 

années. C'est une enseignante qui s’engage auprès de ses élèves sur le 

premier facteur de réussite, soit la lecture. 

Candidature déposée par : Lina Ouimet, directrice, école Saint-Joseph 

(Mercier), mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Geneviève Dame, technicienne en organisation scolaire 

 

Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire 

 

Madame Geneviève Dame est une employée dévouée, proactive et 

pleine d'initiatives. Elle a su, par sa grande expertise et son goût du 

travail d'équipe, mettre en place une procédure et plusieurs formations 

afin de soutenir les écoles secondaires dans la confection de leurs 

horaires maîtres pour la rentrée de septembre 2015. Le défi était de 

taille, mais la mission accomplie : toutes nos écoles secondaires avaient 

un horaire à la rentrée.  

De plus, elle a pris l'initiative de produire un guide d'information, à 

l'intention des établissements, touchant l'ensemble des sphères 

d'activité soutenues par le Service de l’organisation scolaire et de 

l’adaptation scolaire (SOSAS). Ce guide, disponible en version papier ou 

en version numérique, est fort utile en cette période de renouvellement 

du personnel et permet aux secrétaires d'école, nouvellement arrivées 

en poste, de trouver rapidement leurs repères. En complément à ce 

guide, Geneviève a aussi proposé d'offrir de la formation, parfois 

individualisée, aux nouvelles secrétaires. Un grand merci à Geneviève 

pour son professionnalisme et sa rigueur! 

 

Candidature déposée par : Marc Girard, directeur du service à ce 

moment, Julie Grenier, régisseur, Evelyne Fréchette, agente 

d’administration, Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation 

scolaire, mai 2016. 
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Prix  

Engagement 

communautaire 
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LAURÉATS  

PRIX ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Les concours optimistes 

 

Robert Boyer, Lise P. Charbonneau, 

Diane Pigeon et Jacqueline Serres,  

membres du Club optimiste de Saint-Rémi  

 

 

École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 

 

 

Depuis quelques années, les membres du Club optimiste de Saint-Rémi 

s'impliquent activement dans la vie de l'école pour permettre aux élèves 

de vivre des activités variées et enrichissantes. Ces membres passent de 

nombreuses heures à bien préparer et à animer les activités, tout en 

faisant les démarches nécessaires auprès des instances municipales 

pour permettre aux élèves de réaliser les projets qu'ils mettent sur pied. 

Parmi ces activités, notons le concours « L'art de s'exprimer », la dictée 

du gouverneur, le tournoi d'échecs, la compétition Génie optimiste, les 

concours mathématiques et jeunes poètes, les compétitions de 

casse-tête et de dessins, le Gala appréciation jeunesse et les activités 

Maire d'un jour et Carrière de rêve.  

L'implication des membres va bien au-delà de la simple animation. Ils 

rencontrent les enseignants de l'école pour présenter les activités qu’ils 

préparent soigneusement et accompagnent les élèves dans tous les 

concours demandant un certain degré de préparation.  
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De plus, les membres du Club optimiste de Saint-Rémi accompagnent 

tous les élèves qui réussissent à se qualifier pour les finales de zone, de 

région et du district Centre-du-Québec. Grâce à leur dévouement, 

plusieurs élèves de l'école se sont distingués au niveau provincial au 

cours des dernières années, et ce, dans plusieurs compétitions et 

concours. 

 

Candidature déposée par : Christian Duval, directeur, Marie-Josée 

Lépine, directrice adjointe, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, 

mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Danielle Auger, technicienne en éducation spécialisée 
 

École Louis-Philippe-Paré 
 

Danielle Auger est une technicienne en éducation spécialisée (TES) 

dévouée! Une TES engagée dans son travail au niveau secondaire pour 

diriger les jeunes vers une réussite. Réussite scolaire, réussite 

personnelle et réussite professionnelle! 

En plus d’avoir mille et un trucs dans son sac pour encourager les élèves 

à persévérer, Mme Auger est impliquée dans plusieurs milieux pour faire 

une différence dans la communauté : 1kid1skate, Mouvement Action 

Découverte pour handicapés région de Châteauguay, la Table de 

concertation jeunesse de la région de Châteauguay, Carrefour jeunesse-

emploi Châteauguay, etc. Elle travaille aussi en étroite collaboration avec 

des intervenantes de l’organisme Benado pour présenter divers ateliers 

aux élèves, tels que Fêter sans perdre la tête et Les boissons 

énergisantes.  

Chaque année, Danielle s’engage dans la planification et la préparation 

de la Semaine de la santé mentale avec des collègues. Une pensée et un 

geste pour le personnel de l’école, puis une activité pour tous les jeunes. 

Avec cette activité, entre autres, l’objectif du développement de 

l’appartenance à l’école est un franc succès. Une journée de sourires et 

de bonheur! 

Danielle Auger est une employée exceptionnelle! Les gens qui la côtoient 

apprécient grandement son travail, son partage de connaissances et son 

souci d’aide. Elle performe avec brio!  

Merci Danielle d’être toi, une TES extraordinaire! 

 

Candidature déposée par : L’équipe de direction de l’école 

Louis-Philippe-Paré : Patrick Tremblay, Joël Bouthillier, Sylvie Germain, 

Annie Laverdière, Caroline Poirier et Chantal Potvin, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Manon Provost 

 

École Saint-Patrice 

 

 

Cette mère d'élève est présidente du conseil d'établissement (CÉ) depuis 

plusieurs années.  Elle exprime souvent, clairement et avec conviction 

l'importance du rôle des parents à l'école.  Elle encourage les autres à 

participer autant qu'elle au CÉ et aux autres activités bénévoles de 

l'école, tels la campagne de financement, le soutien de la bibliothèque, 

les photos scolaires, les activités spéciales, les sorties, l'accueil des 

élèves de maternelle, l'organisme de participation des parents (OPP) et 

j'en passe! 

 

 

Candidature déposée par : Sophie Charpentier, directrice, 

école Saint-Patrice, mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Diane Bourdeau, bénévole et surveillante d’élèves 

 

École Saint-Michel-Archange 

 

Madame Diane Bourdeau est employée et bénévole à l'école 

Saint-Michel-Archange depuis plusieurs années. Après avoir été parent 

bénévole avec l'organisme de participation des parents (OPP) lorsque 

ses enfants étaient à l’école, elle s’est impliquée davantage dans la vie 

scolaire et a été responsable d’un groupe d'enfants ayant besoin de 

soutien pour leurs devoirs et leçons. Par la suite, elle est devenue 

responsable de la bibliothèque et de l’aide aux devoirs sur l'heure du 

diner. 

 

Nous soumettons sa candidature, car c'est une personne très importante 

dans la vie de notre école tant pour le personnel que pour les élèves. Elle 

a une grande disponibilité, elle est à l'écoute et va même au-devant des 

demandes des enseignants et des élèves. Madame Bourdeau est 

souriante, passionnée, organisée et, même si elle est discrète, elle est 

très présente pour nous tous. 

 

Sans elle, notre bibliothèque serait en perdition. Elle contribue à la 

garder vivante, organisée et intéressante. Elle ne compte pas ses heures 

et lorsqu'un enseignant travaille sur un thème en particulier, Diane offre 

son aide spontanément afin de nous présenter des livres en lien avec le 

projet. Elle la connaît sa bibliothèque! Elle est toujours présente lors des 

inventaires. Chaque année, elle nous tient informés des retards dans les 

prêts de livres et elle répare systématiquement les livres endommagés. 

De plus, elle recouvre tous les nouveaux livres qui sont achetés à l'école.  

C'est une vraie passionnée de lecture et des livres.  

 

Diane participe activement à la vie de l'école que ce soit pour des 

activités spéciales offertes aux élèves ou pour les activités sociales du 

personnel. 

 

 



 

29 

Diane mérite une reconnaissance de cette envergure afin de souligner 

sa grande implication au sein de l'école Saint-Michel-Archange. Sans sa 

présence, le personnel, les élèves et la bibliothèque perdraient une aide 

précieuse et une femme en or! 

 

Merci Diane! 

 

Candidature déposée par : L’équipe de l’école Saint-Michel-Archange, 

mai 2016. 



 

30 

 

 

 

 

 
 

 

Prix Susan Tremblay – 

Persévérance scolaire 
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LAURÉATS  

PRIX SUSAN TREMBLAY – PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

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 

Jean-François Blanchet, conseiller pédagogique  

aux Services éducatifs 

 

Afin de rendre les élèves du pré-DEP plus actifs dans leur cours 

d’exploration de la formation professionnelle, les personnes impliquées 

dans le projet ont proposé aux élèves de vivre des projets menant à une 

production.  

 

La particularité du projet soumis est la structure d’accompagnement 

développée :  

 Phase de préparation des élèves avant le projet et phase de retour 

après la réalisation. Le retour portait notamment sur les 

connaissances sollicitées par la réalisation et par une réflexion sur 

les apprentissages personnels qu’ils avaient réalisés. 

 Les enseignants qui souhaitaient faire vivre un projet aux élèves 

devaient d’abord le réaliser eux-mêmes avant d’y amener leurs 

élèves. Cette modalité leur a permis de mieux soutenir leurs élèves 

tant dans la réalisation du projet que dans la phase de retour. 

 

Pour les élèves du pré-DEP, le projet a atteint son but puisque les élèves 

ont pu nommer les apprentissages réalisés, par exemple, système 

métrique vs système impérial. De plus, les élèves ont développé leur 

connaissance d’eux-mêmes. Ainsi certains élèves qui pensaient avoir de 

la facilité ont découvert qu’ils n’aimaient pas particulièrement ce type de 

travail alors que d’autres ont surpris les enseignants en s’impliquant 

avec sérieux et minutie. 
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Un des projets a été vécu par des élèves à risque de l’école 

Pierre-Bédard. Pour eux aussi, le projet a été une source de motivation et 

d’engagement. Certains ont même indiqué leur intention de s’inscrire à  

un programme de concomitance. 

Le partenariat entre les deux écoles et l’engagement actif et 

enthousiaste des personnes à l’origine de ce projet ont grandement 

contribué à la réussite de celui-ci. 

 

Candidature déposée par : Patrick Tremblay, directeur à l’école 

Louis-Philippe-Paré, Louise Beaupré, directrice à l’École de formation 

professionnelle de Châteauguay, et Aline Boulanger, directrice adjointe 

aux Services éducatifs, mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Amy Bockus, Pénélope Charbonneau, Martine Dulude-Côté, 

Geneviève Dussault, Lisa-Marie Olney et Pierre Poirier, 

enseignants 

Sophie Hudon, technicienne en éducation spécialisée 

Tibériu Marcu, conseiller pédagogique 
 

Centre d’éducation des adultes de L’Accore 
 

 

J'aimerais souligner la grande implication de l'équipe de formation en 

base commune (FBC) dans l'élaboration du nouveau programme 

d’insertion socioprofessionnelle (ISP) en cuisine. 

 

En effet, certains de nos élèves ont de grandes difficultés et malgré 

beaucoup d'efforts, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. 

Nous avons donc décidé de partir le nouveau programme d’ISP-cuisine, 

afin d'augmenter la persévérance de nos élèves et leur permettre de se 

trouver un emploi. 

 

Tous les membres de l'équipe ont mis la main à la pâte, afin d'élaborer 

ce nouveau programme (conception du module dans toutes les matières, 

organisation de la tâche, formation, visite d'un centre offrant ce 

programme d’ISP, élaboration des cours en employabilité, achat de 

matériel, aménagement des locaux). Avec peu de temps et beaucoup de 

motivation, ils ont réussi à mettre en place ce nouveau programme et à 

en faire une belle réussite. 

Merci à cette belle équipe pour leur engagement. 

 

Candidature déposée par : Dominique Lafleur, directrice, Centre 

d’éducation des adultes de L’Accore, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Jessica Barabé et Sophie Cardinal,  

techniciennes en éducation spécialisée 

Marie-Hélène Perpignani, psychoéducatrice 

Nathalie Jauvin, surveillante d’élèves 

Karine Lapré, orthopédagogue 

Marie-Noëlle Beaulieu, Cassandra Céré, Julie Charette,  

Nathalie Circé, Serge Drouin, Jessica Ducas,  

Jean-Simon Gervais, Annie Grenier, Nadège Gruffy,  

Stephany Hewitt, Geneviève Lajambe, Karine Laporte,  

Annick Leblanc, Christian Le Corff, Sophie Morin,  

Marie-Claude Périard, Pascal Perreault, Jonathan Primeau, 

Catherine Raymond, Sylvie Richard, Frédéric Tanguay et  

Bruno Théberge, enseignants 
 

École Bonnier 
 

Je suis fière de soumettre la candidature des membres de mon équipe 

pour le prix Susan Tremblay – Persévérance scolaire. 

L’équipe Bonnier se démarque par son engagement, son ouverture, son 

professionnalisme, son écoute, son extrême vigilance, son flair, sa 

ténacité, sa compréhension et sa volonté de tout mettre en œuvre pour 

la réussite des élèves et, aussi, par son implication gagnante depuis 

quatre ans dans le tutorat « couleur Bonnier ». 

Dès le début de l’année, les enseignants, l’orthopédagogue, la 

psychoéducatrice et la directrice scrutent à la loupe tous les dossiers 

d’élèves pour y déceler rapidement les capacités et les besoins de 

chacun et mettre immédiatement en place les moyens appropriés pour 

favoriser leur réussite. 

Les enseignants n’hésitent pas à suggérer des ajustements, à changer 

leurs pratiques, voire leurs planifications, pour répondre aux besoins des 

élèves ayant, par exemple, un trouble du langage, une dyspraxie, etc.  
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Après avoir consulté les rapports d’évaluation des spécialistes pour 

connaître les recommandations à suivre, ils adaptent une pratique 

d’écriture, une tâche en anglais, une situation d’apprentissage et 

d’évaluation (SAÉ) en mathématique pour un élève afin de lui faire vivre 

une réussite.  

Ils discutent positivement des élèves avec l’orthopédagogue, la 

technicienne en éducation spécialisée (TES), la psychoéducatrice ou la 

directrice, ils font référence aux recherches, aux pratiques innovatrices, 

aux meilleures façons de faire pour garder un élève motivé. Ils travaillent 

avec les autres écoles pour arrimer leurs pratiques. 

Pendant les périodes où ils ne sont pas en classe, ils s’assoient avec un 

élève installé au local de retrait pour lui donner un coup de main pour 

comprendre les étapes de la tâche à réaliser, lui faire utiliser ses 

stratégies de lecture ou répondre à ses questions.  

Ils ouvrent la porte de leur salle de classe le midi pour permettre aux 

élèves de pratiquer la musique, de terminer un projet d’arts, de poser 

des questions, de terminer un projet en science, de reprendre un 

examen au gymnase ou simplement pour discuter avec eux.  

Plusieurs font partie du programme ViO2max et s’entraînent deux fois par 

semaine avec la quarantaine d’élèves inscrits grâce à un excellent 

recrutement. 

Ils organisent des soirées de filles ou de gars, des parties de hockey, des 

soupers pizza, des dîners avec leurs élèves, des voyages à vélo ou en 

Europe… 

Ils vont même jusqu’à proposer des changements courageux dans 

l’organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

En classe adaptée, l’enseignante implique ses élèves dans un projet 

entrepreneurial de confection et de vente de galettes; elle les amène le 

plus loin possible, même au régulier… Avec une collègue, elle leur fait 

vivre un stage en milieu de travail. 
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Les techniciennes en éducation spécialisée et la psychoéducatrice 

accompagnent des élèves en classe, aident à la mise en place des 

moyens aux plans d’intervention des élèves. Elles soutiennent les élèves 

et les enseignants. Elles amènent des pistes de solutions surprenantes 

aux problèmes rencontrés. Elles interviennent en tout temps, tout au 

long de l’année! 

La surveillante aide à la prise de la médication des élèves, au prêt 

d’équipement. Elle s’allie à des organismes communautaires pour 

nourrir les élèves qui ne mangent pas. Elle est une oreille attentive aux 

élèves peinés, blessés ou transportés en ambulance. 

J’ai vraiment une équipe engagée, vigilante et à l’affût des changements 

chez les élèves. Je suis très reconnaissante de cet engagement, de cette 

générosité et de cette collaboration exceptionnelle. 

Les enseignants, les TES et la psychoéducatrice s’investissent aussi 

dans le tutorat « couleur Bonnier » mis en place depuis quatre ans et cela 

a un impact remarquable sur la réussite et l’engagement de tous les 

élèves de l’école. Tous ont un tuteur : les performants, les tranquilles, les 

effacés et ceux qui demandent un peu plus d’attention. 

Dans le cadre de ses quatre rencontres obligatoires annuellement, le 

tuteur crée un lien unique et établit une relation positive avec chacun de 

ses douze à quinze élèves. Il veille à l’organisation de l’agenda, du casier 

et des cartables de l’élève, il l’amène à devenir de plus en plus 

autonome, à se faire confiance, à s’impliquer dans ses apprentissages. Il 

encourage sa présence en classe et dans les activités parascolaires, il 

souligne sa participation, son engagement, ses améliorations et l’aide à 

trouver des solutions pour surmonter ses difficultés. 

Le tuteur se soucie de l’application des moyens mis en place au plan 

d’intervention de ses élèves, il n’hésite pas à consulter ses collègues au 

sujet des ajustements à faire dans le plan de ses protégés. Il sert aussi 

de personne-ressource auprès des parents. Il est fréquent de voir un 

tuteur discuter avec des collègues d’ajustements de plan d’intervention 

adapté (PIA), de carte de moyens, de pratiques gagnantes de gestion de 

classe, etc. 
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Depuis quatre ans, les manquements des élèves ne cessent de 

diminuer, leur taux d’absence non motivée est quasiment nul et leurs 

résultats augmentent. 

Je suis très fière de cette mesure universelle probante bien mise en 

place qui a permis de faire des parents des alliés et de rendre les élèves 

heureux dans leur milieu de vie. 

Indéniablement, les grandes qualités de mon équipe et son implication 

dans le tutorat « couleur Bonnier » sont des facteurs de persévérance 

pour tous les élèves de l’école Bonnier. 

Bravo à tous les membres de mon équipe! 

 

Candidature déposée par : Maryse Girard, directrice, école Bonnier, 

mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Sophie Deblois et Geneviève Lamer, enseignantes à l’école 

Daigneau et responsables du conseil étudiant 

Sonia Dumais, agente de soutien au développement social au 

Centre local de développement (CLD) Jardins-de-Napierville 

Ghislain Perreault et Chantale Pelletier,  

conseillers municipaux à Napierville à ce moment 

Jacques Delisle, maire de Napierville à ce moment 

 

École Daigneau 

 

Ces deux enseignantes ont organisé, en collaboration avec la 

Municipalité de Napierville et le conseil étudiant, un conseil 

muni-scolaire avec les élèves du conseil étudiant et les élus municipaux. 

Ce projet avait pour but de favoriser la persévérance scolaire.  

Les élèves ont donc participé à un conseil municipal extraordinaire où ils 

ont voté différentes résolutions pour la Semaine de la persévérance 

scolaire. Il y a d'abord eu des cartes d'encouragement distribuées aux 

élèves de 5e et de 6e année. Ceux-ci devaient identifier un rêve, une 

passion et un projet d'avenir et trouver trois personnes autres que leurs 

parents pour signer leur carte. Ces cartes avec photos ont été 

présentées en tableau d'honneur. Une haie d'honneur pour encourager 

les élèves avec des parents, des employés municipaux et des membres 

de la communauté a été faite le vendredi 19 février, puis des biscuits de 

fortune ont été distribués à tous les élèves de l'école.  

Finalement, ce projet a entraîné plusieurs classes de l'école à se 

mobiliser pour faire des affiches d'une grande qualité qui tapissent les 

murs de l'école. Les affiches ont été faites par les élèves et sont très 

accrocheuses. Ce projet a eu, sans contredit, un gros impact sur la 

persévérance scolaire à l’école Daigneau. 

 

Candidature déposée par : Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau, 

mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Lucie Deshaies, bénévole 

 

École de l’Aquarelle–Armand-Frappier 

 

À raison de trois fois par semaine, madame Lucie Deshaies vient dans 

ma classe de maternelle pour les ateliers mathématiques. Elle aide de 

façon bénévole les élèves avec un grand professionnalisme depuis 

trois ans. 

  

 

Candidature déposée par : Chantale Bergeron, enseignante au 

préscolaire, école de l’Aquarelle–Armand-Frappier, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Annie Allard et Isabelle Guertin, enseignantes 

Suzie Longtin, technicienne en éducation spécialisée 

Nathalie Robitaille, psychologue 

 

École Louis-Philippe-Paré 
 

Le projet « Les secrets d'un fleuve » est un projet novateur où dix jeunes 

autistes, avec l'aide de l'équipe d’un groupe adapté d’éveil à la réalité 

(GAER), ont réalisé un film en classe. Le tournage de ce court métrage a 

été filmé sur la Côte-Nord, plus précisément à Tadoussac, dans le parc 

Marin du Saguenay-Saint-Laurent, en collaboration avec Explos-Nature 

(éducation-nature). 

Élaborer un film en classe, c'est changer la routine, c'est être confronté à 

de nombreux imprévus, c'est apprendre d'une autre façon qu'avec les 

cahiers, effaces et crayons. 

De l'écriture du scénario, en passant par la fabrication des costumes, 

jusqu'au maniement des appareils techniques (caméra, micros et 

perches), les élèves ont su développer de nouvelles compétences. 

Ils ont eu aussi à repousser leurs limites et à faire preuve de 

persévérance. 

Finalement, soulignons aussi le travail d’Isabelle Guertin, d’Annie Allard, 

de Suzie Longtin et de Nathalie Robitaille. Ces personnes s'activent sans 

compter leur temps afin de faire une différence dans la réussite de nos 

jeunes. 

Pour tous ces jeunes, ils sont sans aucun doute des facteurs de 

persévérance dignes de mention. 
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Impacts positifs :  

 Accepter le changement de routine et faire preuve de flexibilité; 

 Apprendre à faire des compromis; 

 Pratiquer la coopération; 

 Faire l’apprentissage de nouvelles compétences en cinéma; 

 Avoir un faible taux d'absentéisme; 

 Augmenter la motivation et l’implication de tous les élèves; 

 Exploiter les forces des élèves; 

 Apprendre à se surpasser; 

 Développer leur imaginaire et leur créativité; 

 Favoriser l'estime de soi; 

 Développer le sentiment d'appartenance à leur groupe et à l'école; 

 Développer de nouvelles compétences. 

 

Candidature déposée par : Chantal Potvin, directrice adjointe en 

adaptation scolaire, école Louis-Philippe-Paré, mai 2016. 
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CANDIDATURE 

 

Alexandre Guérin et Brigitte Lapalme,  

enseignants de mathématique 

Nancy Gamble, Hélène Gauthier et Patricia Miron, 

enseignantes d’anglais 

Patricia Charest et Nathalie Martin, 

enseignantes de français 

Mélanie Leclaire, conseillère en orientation 

Jean-François Blanchet,  

conseiller pédagogique en mathématique 

Kim Beaulieu, psychoéducatrice 

 

École Pierre-Bédard 

 

Projet : Mise en place d'un groupe avec une approche motivationnelle 

individualisée. 

Clientèle : Regroupement d'élèves de 3e secondaire ciblés comme étant 

à risque, ayant obtenu des résultats entre 60 % et 65 % dans les 

matières de base de 2e secondaire ou des élèves en situation de reprise 

de la 3e secondaire. Ces élèves démontraient des difficultés scolaires ou 

motivationnelles. 

Intervenants : Les intervenants ci-dessus ont fait le choix de s'impliquer 

dans la démarche. 

Calendrier des opérations : Durant l'année scolaire 2014-2015, après 

une analyse des résultats des élèves à la fin de la première étape, les 

enseignants du niveau ont rapidement observé que peu d'élèves se 

retrouvaient en situation de réussite dans l'ensemble des matières. 

À partir de ce moment, des rencontres fréquentes ont permis de 

concrétiser l'idée. Le premier groupe a vu le jour dès septembre 

2015-2016. 
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Objectifs : À partir de la même grille-matière que les autres élèves de 

3e secondaire et à partir du même programme de formation, les 

enseignants se sont mobilisés pour faire les choses autrement. Ils ont 

accepté d'être déstabilisés et ils ont accepté de revoir leurs pratiques 

pédagogiques afin de favoriser une meilleure transition entre le premier 

cycle du secondaire et le second. 

Constat : En juin 2016, tous sont d'accord pour mentionner que la 

motivation des élèves est à son meilleur et que leur confiance en eux a 

fait un bond grandiose. Les résultats vont en augmentant et plusieurs se 

voient en situation de réussite dans plusieurs matières. 

Les enseignants des autres matières remarquent une amélioration au 

niveau de la motivation, de l'implication et des résultats de la grande 

majorité des élèves. 

Pratiques gagnantes : Enseignement explicite, révisions fréquentes, 

travail en sous-groupe, manipulation, plan de travail individualisé, 

évaluations non formelles régulières, projets interdisciplinaires, 

partenariat avec l’École de formation professionnelle de Châteauguay 

pour un projet de menuiserie, contrat d'engagement, récupérations 

obligatoires, accord et implication des parents, offre de stage, tests 

psychométriques, plan d'intervention, ateliers sur la motivation scolaire 

et la préparation du plan d’intervention adapté (PIA) par la 

psychoéducatrice, atelier sur le système scolaire québécois par la 

conseillère en orientation, suivi hebdomadaire, communication entre les 

intervenants. 

Prévision : Le comité des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (EHDAA) voit cette pratique comme étant gagnante 

pour nos élèves et recommande de le reconduire l'an prochain. Une 

analyse des ressources est en cours. 

 

Candidature déposée par : Michel Robert, directeur, école Pierre-Bédard, 

mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Mylène Langlois-Marengos, Sonia Leboeuf et Amélie Santoire, 

enseignantes 

 

École Saint-Patrice 

 

L'équipe du 3e cycle a organisé une situation d'apprentissage reliée à la 

lecture de polars. Elles en ont fait des cercles de lecture engageants 

pour les élèves qui, pour la plupart, découvraient ce style de lecture.  

Ensuite, elles ont recréé une scène de crime dans leurs classes pour 

stimuler l'imagination des élèves afin qu'ils développent leur propre 

histoire policière. Les classes du 3e cycle ont eu la visite d'un chien 

pisteur et d'un photographe criminel. Les élèves n'ont jamais eu autant 

d'inspiration pour écrire en aussi grande quantité! Je crois que ces 

enseignantes ont stimulé une nouvelle génération de lecteurs de polar! 

 

Candidature déposée par : Sophie Charpentier, directrice, école 

Saint-Patrice, mai 2016. 
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Prix Prévention de 

l’intimidation et de la 

violence à l’école 
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LAURÉATE  

PRIX PRÉVENTION DE L’INTIMIDATION ET DE LA 

VIOLENCE À L’ÉCOLE 
 

Natacha Dagenais, 

technicienne en éducation spécialisée, 

avec la collaboration d’un groupe d’élèves de 6e année :  

Laurianne Bourdeau, Morganne Côté, Anne-Sophie Day, 

Kelly-Anne Fortier, Nicole Haralambova, Audrey Laplante, 

Jessica Malo, Ruth Munyandamutsa et Joanie Viau 

 

École des Bons-Vents 

 

Chaque semaine du mois de mars, dans le cadre du mois de la 

prévention de la violence à l'école, tous les élèves de l'école ont eu la 

chance de visionner, en classe, une capsule vidéo mettant en scène des 

élèves et des adultes de l'école, unis pour la prévention de l'intimidation 

et de la violence. En effet, quatre thèmes ont été abordés dans quatre 

capsules différentes de 10 à 15 minutes chacune : le conflit et la 

résolution de conflit, l'intimidation, l'affirmation de soi, l'amitié et le 

respect. 

 

L'objectif était de présenter, dans un contexte réel et en modélisant les 

comportements attendus (mise en scène à partir de cas vécus dans 

l'école) : 

 

1. Les étapes de la résolution de conflits. 

2. La définition de l'intimidation, les types, quoi faire? qui peut aider? 

La dénonciation... en fait, le résumé du plan de lutte de notre école 

en images et en mots! 

3. L'affirmation de soi, le premier pas pour faire cesser l'intimidation. 

4. Le retour sur un élément qui nous préoccupait beaucoup, soit la 

banalisation de certains comportements violents et inadéquats en 

amitié. 
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Ce qu'il y a de particulier dans ce beau projet de Natacha, c'est qu'elle a 

réuni différents acteurs de l'école (élèves, technicienne en éducation 

spécialisée, concierge, éducatrice au service de garde, surveillantes, 

enseignantes, direction) pour transmettre un puissant message : La 

violence et l'intimidation à l'école, c'est toujours NON et c'est l'affaire de 

tous! 

 

 

Candidature déposée par : Josée Szijarto, directrice, école des 

Bons-Vents, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Défi de la semaine 

Kathy Dorais, technicienne en éducation spécialisée 

 

École Jacques-Barclay 

 

Chaque semaine, la technicienne en éducation spécialisée (TES) propose 

aux élèves de relever un défi en lien avec les habiletés sociales. Ce défi 

est travaillé en classe par les titulaires et les élèves.  

De plus, l'école fait parvenir un courriel aux parents tous les lundis afin 

de leur expliquer le défi de la semaine et comment celui-ci peut être 

travaillé à la maison.  

Finalement, à la fin de chaque semaine, un garçon et une fille de chaque 

classe reçoivent un certificat soulignant leurs efforts à utiliser les 

stratégies enseignées en lien avec les habiletés sociales. 

 

 

Candidature déposée par : Sylvie Beauchemin, directrice, école 

Jacques-Barclay, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Maryse Cabana, Francine D’Amboise et Karine Deschamps 

Service de garde Les étoiles de demain 

Kathy Dorais, technicienne en éducation spécialisée 

Audrey De Montigny, Nathalie Dubuc, Nathalie Dulude, 

Nathalie Dumais, Caroline Lamarche, Marie-Pier McKeown 

Guérette, Denise Pitre, Marie-Ève Poulin et Nathalie Rouleau, 

enseignantes 

École Jacques-Barclay 

ainsi que 

Nathalie Lafleur et l’équipe d’animation 

Espace Châteauguay 

 

Afin de sensibiliser tout le personnel de l'école Jacques-Barclay, les 

parents, la communauté et les élèves sur les impacts négatifs de la 

violence et de l'intimidation, plusieurs ateliers de formation ont été 

offerts à ceux-ci. 

L'atelier offert au personnel enseignant a eu pour objectif de sensibiliser 

ceux-ci à reconnaître les indicateurs de stress chez un enfant et sur 

l’importance d’aller vérifier les doutes. De plus, des lignes directrices à 

suivre lors d’un dévoilement ont été offertes. Les ressources 

communautaires ont été présentées et l’importance de les utiliser a été 

soulignée. Les enseignants ont apprécié que les ateliers soient donnés 

sous forme de mises en situation. 

À l’atelier offert pour les membres du service de garde, il y avait la 

présence des éducatrices, mais également d’un membre du personnel 

de soutien ainsi que la direction. L'atelier s'est déroulée sur deux heures. 

Les éducatrices ont donné des exemples de situations déjà vécues à 

l'école et posaient beaucoup de questions. 
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L'atelier aux parents a eu lieu en soirée. Les parents ont apprécié avoir 

des outils de travail et connaître le contenu de l’atelier que leur enfant 

allait recevoir. Certains parents sont restés à la fin pour nous poser des 

questions. 

De la maternelle à la 6e année, tous les élèves ont impressionné les 

animatrices par leurs réponses, leur maturité, leur respect, leur 

implication et leur compréhension des émotions et des subtilités 

présentées dans les mises en situation. 

Cette belle collaboration a soutenu les efforts du milieu afin de 

permettre à tous de vivre dans un monde sans violence et où le respect 

des autres prend tout son sens. 

 

Candidature déposée par : Sylvie Beauchemin, directrice, école 

Jacques-Barclay, mai 2016. 
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Prix du Plan stratégique  

2013-2018 –  

Intégration des technologies 

de l’information dans les 

pratiques éducatives 
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LAURÉATE  

PRIX DU PLAN STRATÉGIQUE 2013-2018 –  

INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES 
 

 

Mélanie Bissonnette, enseignante de mathématique 

 

École Louis-Philippe-Paré 
 

 

Mme Mélanie Bissonnette est une enseignante de mathématique hors 

pair. Passionnée, engagée et douée, elle vise la réussite scolaire de 

toutes et tous. Elle travaille de concert avec ses collègues et le conseiller 

pédagogique pour développer du matériel et de nouvelles approches 

pédagogiques. Travail acharné et innovations technologiques, deux 

éléments qui décrivent bien Mme Bissonnette. 

Comme mentionné plus haut, Mme Bissonnette est une fervente de la 

technologie. Son iPad à la main, tout y est : préparation et planification 

de cours, calendrier, travaux… Elle sait susciter l’intérêt et la motivation 

des élèves par sa pédagogie et ses outils technologiques : tableau 

numérique interactif, Netmaths, YouTube; des outils qui répondent aux 

besoins des jeunes de notre ère. 

Comme les élèves athlètes s’absentent à l’occasion pour des 

compétitions ou des tournois dans leur discipline sportive, 

Mme Bissonnette permet aux jeunes de poursuivre leurs études à 

distance. De ce fait, ils peuvent reprendre leur cours de mathématique 

par le biais d’Internet. Les jeunes ont accès aux enregistrements des 

cours de Mme Bissonnette sur la plateforme YouTube. Il n’y a alors 

aucune raison de prendre du retard dans les chapitres! 
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Mme Bissonnette est également assidue pour ses suivis. Par le biais du 

Portail parents, elle consigne les devoirs, les études, les périodes de 

récupération, les résultats et les manquements. Les parents ont alors un 

bon profil de leur enfant tout au long de l’année scolaire. Un soutien 

technologique qui est grandement apprécié par tous, surtout les parents 

et les élèves. 

Bravo Mélanie pour votre engouement pour la technologie! 

 

Candidature déposée par : L’équipe de direction de l’école 

Louis-Philippe-Paré : Patrick Tremblay, Joël Bouthillier, Sylvie Germain, 

Annie Laverdière, Caroline Poirier et Chantal Potvin, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Lise Bergeron, Guylaine Trottier et Alain Robert,  

enseignants en soutien informatique 

Catherine Levert, enseignante en comptabilité 

Germain Bourque, enseignant en charpenterie-menuiserie 
 

École de formation professionnelle de Châteauguay 
 

À l’École de formation professionnelle de Châteauguay, nos experts de 

métier n’arrivent pas tous avec la compétence de bien intégrer les 

technologies de l’information et des communications aux fins de 

préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de 

gestion de l’enseignement et de développement professionnel. 

Par chance, nous avons des enseignants qui maîtrisent très bien cette 

compétence et qui sont toujours prêts à dépanner, supporter, 

accompagner et même former leurs collègues sur des outils 

informatiques qui permettent d’utiliser différentes technologies et, ainsi, 

offrir un enseignement plus dynamique et varié correspondant 

davantage à notre clientèle d’aujourd’hui. 

Ils sont patients, accessibles, disponibles, passionnés et ils ne jugent 

pas! 

 

Nous tenons donc à leur souligner notre plus grande appréciation en les 

présentant au Programme Reconnaissance. 

Un grand MERCI! 

 

Candidature déposée par : Louise Beaupré, directrice, École de formation 

professionnelle de Châteauguay, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Enseignantes du 3e cycle du primaire :  

Julie Cadieux, Martine Jacques, Myriam Lanctôt,  

Julie Narbonne et Amélie Ponton 

Et la collaboration d’un groupe d’élèves du 3e cycle : 

Wassima Bourhalmi, Constance Coupal, Emile Laferrière, 

Kylie L’Heureux et Gabriel Pineau 
  

École Saint-Joseph (Mercier) 
 

Création d'un site en écriture, en lien avec la formation d'écriture de la 

CSDGS donnée par Rachel Girard et Isabelle Leblanc, conseillères 

pédagogiques, ainsi que l'accompagnement de Geneviève Allaire, 

conseillère pédagogique, dans le défi technopédagogique.  

Le site s’adresse à tous les élèves du 3e cycle de notre école qui désirent 

publier leurs écrits (poésie, textes fantastiques, astuces...). Tous les 

autres élèves, les membres du personnel, les parents et amis peuvent 

lire ces textes en acceptant que ce soit un espace pour des apprentis 

écrivains, donc des apprenants! Une capsule a été réalisée pour 

expliquer la création du site : 

https://lesapprentisecrivainsdu3ecycle.wordpress.com/ 

 

Voici le lien de la capsule sur les personnages impressionnants : 

https://www.youtube.com/watch?v=dyhtUs7oIYY 

 

Et celle sur le blogue d’écriture : 

https://www.youtube.com/watch?v=4X_EqRnn-Ro 

 

Candidature déposée par : Lina Ouimet, directrice, école Saint-Joseph 

(Mercier), mai 2016. 

 

 

https://lesapprentisecrivainsdu3ecycle.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dyhtUs7oIYY
https://www.youtube.com/watch?v=4X_EqRnn-Ro
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CANDIDATURE 
 

Enseignantes du 3e cycle du primaire :  

Julie Cadieux, Martine Jacques, Myriam Lanctôt,  

Julie Narbonne et Amélie Ponton 

Et la collaboration d’un groupe d’élèves du 3e cycle : 

Wassima Bourhalmi, Constance Coupal, Emile Laferrière, 

Kylie L’Heureux et Gabriel Pineau 

 

École Saint-Joseph (Mercier) 
 

Les élèves et les enseignantes du 3e cycle ont décidé de créer le site  

« St-Joseph aime lire » afin de soutenir les élèves de notre école dans 

leur choix de lecture et pour qu’ils puissent écrire des critiques 

littéraires. 

Puisque plusieurs élèves trouvaient ardu de se choisir des livres à la 

bibliothèque de l'école, les élèves du 3e cycle ont décidé de créer ce site 

pour guider les élèves à mieux connaître les livres de notre bibliothèque. 

Nous retrouvons un classement selon les genres littéraires : bandes 

dessinées, miniromans, romans d'humour, romans fantastiques, romans 

réalistes. La recherche se fait par cycle, donc selon le niveau des 

lecteurs. Il y a aussi des suggestions d'achat pour les élèves et le 

personnel enseignant. 

Les élèves du 3e cycle et leurs enseignantes sont responsables du suivi 

du site. Depuis la création du site, tous les élèves, enseignants et 

parents sont invités à mettre en ligne des critiques littéraires. Nous 

poursuivrons ce projet en 2016-2017 en lien aussi avec l'aménagement 

de notre bibliothèque-école (plan de rattrapage).  

L'impact est déjà présent chez certains élèves qui sont davantage 

motivés à lire, grâce aux critiques de leurs collègues. Ce projet réussit à 

réunir toute notre école et les familles pour se partager « nos coups de 

cœur littéraires » et ainsi favoriser la lecture, premier élément de réussite 

scolaire. 



 

57 

À mon humble avis, depuis que je suis directrice de l'école, c'est le projet 

avec le plus d'envergure que j'ai vécu et qui amène une réelle 

collaboration, par le biais des technologies, de tous les élèves, les 

membres du personnel et les parents, tout en ayant un impact direct sur 

la réussite scolaire. 

 

St-Joseph aime lire :  

https://stjosephaimelire.wordpress.com/ 

 

Candidature déposée par : Lina Ouimet, directrice, école Saint-Joseph 

(Mercier), mai 2016. 

 

 

 

 

https://stjosephaimelire.wordpress.com/
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CANDIDATURE 
 

Sonia Leboeuf et Amélie Santoire, enseignantes 
 

École Saint-Patrice 
 
 

Les enseignantes se sont inspirées d'un réseau de livres présenté dans 

la revue Le Pollen, une revue qui propose des situations 

d'apprentissages littéraires aux enseignantes de tous les niveaux. Elles 

ont utilisé le réseau de l'auteure et illustratrice Jackie Morris afin de 

stimuler la lecture et l'écriture poétique et riche.  

Les élèves ont aussi créé leur dragon avec de l'aquarelle. Le produit final 

donne un magazine numérique de très belle qualité. 

 

Voici le lien :  

http://laclassedemmeamelie.blogspot.ca/ 

 

 

Candidature déposée par : Sophie Charpentier, directrice, école 

Saint-Patrice, mai 2016. 

 

http://laclassedemmeamelie.blogspot.ca/
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Prix Partenariat  
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LAURÉATS  

PRIX PARTENARIAT 
 

Projets Clip et Arts visuels 

École Fernand-Seguin, Fusion Jeunesse et la 

bibliothèque de Candiac 

 

Projet Clip : 

Mariève Corriveau, enseignante du groupe 222, école Fernand-Seguin,  

Maude Daoust, enseignante du groupe 222, école Fernand-Seguin 

Yolande Trudeau, technicienne en éducation spécialisée qui 

accompagne le groupe 222  

Projet Arts visuels : 

Nicolas Mayer-Boisvert, enseignant groupe adapté de développement 

pédagogique (GADP), école Fernand-Seguin  

Caroline Millaire, enseignante groupe GADP, école Fernand-Seguin 

Nadine Tardif, enseignante groupe GADP, école Fernand-Seguin 

Fusion Jeunesse :  

Gabriel Bran Lopez, Marilou Cyr-Fournier, Émilie Dion,  

Sarah Houde et Nady Larchet 

Bibliothèque de Candiac :  

Carole Charron 

Patricia Lemieux 

 

Au printemps 2015, quelques directions d'école assistaient à une 

présentation de Fusion Jeunesse, organisme sans but lucratif qui œuvre 

auprès des jeunes pour les motiver et pour qu'ils persévèrent dans leur 

cheminement scolaire. Le projet a été présenté aux enseignants de 

l'école Fernand-Seguin et deux projets ont émergé à l'automne 2015 :  

1- Projet Clip : les élèves du groupe 222 (incluant des élèves en 

difficulté) devaient faire un court métrage de A à Z (textes, mise en 

scène, décors, costumes, son, tournage, jeu des acteurs, etc.). Ils 

ont travaillé toute l'année à raison d'environ deux périodes par 

semaine en intégrant le sujet du projet dans d'autres matières à 
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leur horaire. Ils ont enfin présenté leur film (La Note) au Quartier 

Latin le 12 mai dernier. Vingt-neuf autres écoles étaient présentes 

à ce gala. Ils ont visionné les trente films, ont voté et ont assisté à 

la remise des prix à la salle Pierre-Mercure en après-midi. Le 

visionnement de ce court métrage de trois minutes est disponible 

à cette adresse : http://www.projetclip.ca/#/la-note 

2- Projet Créations visuelles et numériques : Quatorze élèves des 

groupes GADP de l'école Fernand-Seguin ont travaillé toute l'année 

en utilisant différents médiums pour faire de l'art, critiquer des 

œuvres, voir autrement et créer en utilisant le numérique. Ils ont 

été accompagnés dans cette démarche à une fréquence de deux 

périodes par semaine. Le 17 mai dernier, ils se sont rendus au 

Musée des Beaux-Arts et ont travaillé durant tout l'avant-midi à 

faire une œuvre collective qu'ils ont intitulée « Le bonheur et la 

mémoire ». Ils ont même gagné un prix. Les œuvres des élèves 

sont présentement en exposition à la bibliothèque de Candiac pour 

une durée limitée. 

Tous les élèves ayant participé à un ou l'autre des projets ont augmenté 

leur estime d'eux-mêmes et leur motivation à l'école. Ils étaient très fiers 

d'eux. Ils ont appris différentes techniques reliées aux projets, mais aussi 

comment travailler en équipe, respecter l'opinion de l'autre, travailler en 

interdépendance puisque tous avaient un rôle important, et ce, malgré 

leurs défis.   

 

Candidature déposée par : Stéphanie Hautot, directrice, école 

Fernand-Seguin, mai 2016. 

http://www.projetclip.ca/#/la-note
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CANDIDATURE 

 

Au cœur de la communauté 

 

École Jacques-Barclay :  

Sylvie Beauchemin, directrice 

Francine D’Amboise, technicienne en service de garde 

Kathy Dorais, technicienne en éducation spécialisée 

Karina Fillion, secrétaire d’école 

Caroline Lamarche, enseignante 

Élèves de l’école de cirque de Jacques-Barclay :  

Michelange Bédard, Mégane Brossard, Emma Dubois, 

Justin Lalonde, Mégan Landry, Alexis Larivière, Magalie Lupien 

et Mathieu St-Onge 

École des Moussaillons-et-de-la-Traversée :  

Joanne Roy, directrice 

École Jean-XXIII :  

Madeleine Boulet, directrice 

École Piché-Dufrost :  

Diane Saingelain, directrice 

École Saint-Marc :  

Martin Tremblay, directeur 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Isabelle Lafrance, psychologue 

Manon Simard, orthophoniste 

En partenariat avec :  

Virginie Bernier, coordonnatrice du projet  

Au cœur de la communauté  

L’Association québécoise de la dysphasie, région de la 

Montérégie 

Benado 

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

 



 

63 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la 

Montérégie-Ouest 

L’Éclaircie 

L’Égide 

La Maison de la Famille Kateri 

La MRC de Roussillon 

La Municipalité de Saint-Mathieu 

La Régie intermunicipale de police Roussillon 

La Ville de Candiac 

La Ville de La Prairie 

La Ville de Saint-Constant 

 
Depuis maintenant deux ans, le projet Au cœur de la communauté est 

en place sur le territoire de Kateri. Ce projet a pour but de transformer 

les écoles primaires, pour une soirée, en maison de quartier. Ces 

événements permettent aux services de proximité de se faire connaître 

auprès de la population en lui faisant vivre des expériences dynamiques. 

 

Cette année, quatre écoles de la CSDGS ont répondu à l’appel du 

regroupement. L’école Piché-Dufrost, l’école Saint-Marc, l’école 

Jean-XXIII et l’école Jacques-Barclay. Ces évènements incitent les gens à 

la solidarité et au soutien à l’éducation des enfants. Ils permettent aux 

différents acteurs d’unir leurs forces et leurs énergies afin de maximiser 

le développement social des jeunes. 
 

 

Candidature déposée par : Sylvie Beauchemin, directrice, école 

Jacques-Barclay, mai 2016. 
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CANDIDATURE 
 

Volet école sur la réussite scolaire 

 

École Saint-Joseph (Mercier) :  

Tous les enseignants 

Tous les techniciens en éducation spécialisée 

En partenariat avec : 

Danielle Verville, auteure de littérature jeunesse 

Bibliothèque municipale de Mercier 

 

 

Dans le cadre du volet de notre école sur la réussite scolaire, l'auteure 

Danielle Verville est venue rencontrer les élèves de notre école afin de 

leur expliquer son parcours d'enfant et d'élève dyslexique à celui 

d'auteure. Elle a présenté son métier et son évolution au fil des années 

depuis son enfance, ainsi que tout le processus de la création d'une de 

ses œuvres : La fée des poils.  

 

Elle nous a aussi présenté le métier d'illustratrice par une animation 

originale et passionnante pour les enfants (bocaux de différents poils). 

Par la suite, l'auteure, les enseignants et les élèves ont travaillé les 

caractéristiques d’un personnage merveilleux ainsi que celles d’un 

superhéros. Plusieurs élèves ont créé leur personnage avec du matériel 

recyclé. Les élèves ont écrit une courte histoire ou un livre (3e cycle) en 

réinvestissant l'apprentissage du personnage merveilleux ou du 

superhéros.  

 

Ensuite, les élèves ont réalisé une œuvre d'art en arts plastiques pour 

illustrer leur personnage ou leur superhéros ou pour illustrer leur livre. 

Une enseignante de notre école, Mme Sylvie Lacoursière s'est associée 

avec la bibliothèque de Mercier pour que les histoires et les livres des 

élèves puissent y être présentés durant plusieurs mois, afin que nos 

élèves, leurs parents et leurs amis puissent les découvrir lors de leur 
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visite à la bibliothèque. Les parents étaient ravis de voir l’histoire ou le 

livre de leur enfant dans leur bibliothèque municipale.  

 

Enfin, les enseignantes du 1er cycle ont réalisé un livre numérique et une 

capsule TIC (technologie de l’information et des communications) pour 

présenter leurs livres impressionnants! Il y a aussi une publication en 

ligne du livre numérique du 1er cycle. 

 

Merci spécialement à Sylvie Lacoursière qui a coordonné le tout ainsi 

qu’à Geneviève Allaire, conseillère pédagogique en TIC, qui a soutenu 

l'équipe du 1er cycle dans la création du livre numérique et la réalisation 

de la capsule. 

 

 

Candidature déposée par : Lina Ouimet, directrice, école Saint-Joseph 

(Mercier), mai 2016. 

 


