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Le 27 septembre dernier,
Georges St-Pierre était de
passage à Montréal et il a pris
le temps de faire un arrêt à son
ancienne école secondaire,
l’école Pierre-Bédard à SaintRémi.
L’athlète originaire de SaintIsidore a reçu un accueil des plus
chaleureux et rempli d’émotions
de la part des 500 élèves et
membres du personnel!
Georges St-Pierre a profité de
l’occasion pour partager son
expérience personnelle avec les
jeunes. Il a parlé de persévérance
et de l’importance de travailler
fort malgré les obstacles. « On ne
devient pas le meilleur du jour
au lendemain », a-t-il expliqué
devant une foule attentive. « On le
devient avec de la pratique, de la
persévérance et de la
motivation ».

Georges St-Pierre a également
parlé d’intimidation. Ayant luimême déjà vécu de l’intimidation
au secondaire, il a conseillé aux
jeunes d’éviter de tomber dans
certains pièges.
Pendant la période de questions,
une douzaine d’élèves ont
eu la chance de s’adresser à
l’athlète. Parmi ceux-ci, un élève
a demandé s’il lui arrivait d’avoir
peur. « Avoir peur, c’est normal,
et l’accepter, c’est un signe de
courage », a-t-il répondu.
Cette rencontre empreinte
de messages positifs et
encourageants s’est terminée sur
l’inauguration du nouveau nom de
la salle d’entraînement de l’école
Pierre-Bédard : la salle Georges
St-Pierre!
Georges St-Pierre en compagnie de quelques élèves qui ont eu la
chance de lui poser des questions

Georges St-Pierre en a profité pour partager son expérience personnelle avec les jeunes

Georges St-Pierre en compagnie de : Michel Gauvreau, directeur de
l’école, Annie Mercier, directrice adjointe de l’école, Marie-Louise
Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Claudine CaronLavigueur, commissaire, et François Jannelle, directeur général
adjoint de la CSDGS
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LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
L’année 2012-2013 a débuté
avec dynamisme et motivation!
À la lecture de cette 3e édition
du journal interne dédié à tous
les employés de la CSDGS, vous
constaterez comme moi que les
projets battent leur plein.
Du nouveau en construction!
C’est avec grande fierté que
nous sommes passés de 36
à 37 écoles primaires avec
l’ouverture de l’école des BonsVents à Mercier. Grâce à un travail
d’équipe exceptionnel, l’école
a pu accueillir 250 nouveaux
élèves pour la rentrée scolaire

Portes ouvertes
dans les écoles
alternatives et
en formation
professionnelle
Le jeudi 8 novembre, les deux écoles
alternatives primaires de la CSDGS
tiendront une soirée d’information
qui permettra aux parents de
découvrir les activités offertes, de
visiter des kiosques et de poser des
questions sur le volet alternatif et les
modalités d’inscriptions.
École alternative des Cheminots
35, rue Boardman, Delson
Le jeudi 8 novembre à 19 h 15
École alternative des Trois-Sources
85, rue Prince, Châteauguay
Le jeudi 8 novembre à 19 h
En vue de faire découvrir leurs
programmes de formation, leurs
installations, les réalisations
de leurs élèves et encore plus,
les deux centres de formation
professionnelle de la CSDGS invitent
les futurs élèves, jeunes ou adultes,
les parents, la population et les
membres du personnel à leurs
journées portes ouvertes :
École de formation professionnelle
de Châteauguay
225, boulevard Brisebois,
Châteauguay
Le lundi 19 novembre de 18 h à 20 h
Centre de formation Compétence
Rive-Sud		
399, rue Conrad-Pelletier, La Prairie
Le jeudi 22 novembre de 15 h à 20 h
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le 30 août dernier. Construite
en seulement un an, l’école des
Bons-Vents compte douze locaux
pour le primaire, deux locaux pour
le préscolaire, des locaux pour le
service de garde, des locaux de
services et un gymnase.
Les élèves de l’école primaire
de la Petite-Gare à La Prairie
ont eux aussi de quoi être fiers.
Dès la rentrée scolaire, ils ont
pu découvrir de nouveaux locaux
tout neufs puisque l’école a
bénéficié d’un agrandissement
représentant l’ajout de six classes
pour le primaire, d’une classe

pour le préscolaire et de locaux
de services.
Finalement, un autre
agrandissement est prévu dans
les prochains mois. Il s’agit du
projet d’agrandissement de
l’école primaire Plein-Soleil à
Candiac. Nous vous tiendrons
informés des développements
dans une prochaine édition de
votre journal interne.
D’ici là, je vous souhaite un bel
automne et bonne continuité
dans vos projets au sein de
vos établissements et services
administratifs!

École Saint-Patrice : Deux repas… un grand
succès!
Collaboration de Lise Mailhot, directrice, école Saint-Patrice

C’est le dimanche
14 octobre dernier qu’a
eu lieu l’activité de
financement 2012-2013
de l’école primaire SaintPatrice à Sherrington.
Cette activité annuelle
s’est tenue dans une
ambiance des plus
agréables et chaleureuses
et a réuni plus de 300
convives pour le repas du
midi, alors que plus de
330 repas ont été servis
lors du souper. Le tout
se déroulait au centre
communautaire
Louis-Georges Lamoureux
à Sherrington.

La direction est
particulièrement fière
du succès remporté
par l’événement et
tient à remercier les
nombreux bénévoles, les
commanditaires ainsi que
tous ceux et celles qui ont
collaboré au projet, lequel
a permis d’amasser plus
de 9 500 $. Cette somme
permettra aux membres
du personnel de l’école
Saint-Patrice d’organiser
une foule d’activités
spéciales et variées pour
l’ensemble des élèves
durant l’année scolaire.
Félicitations!

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Des élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption remportent le
concours de la relève coopérative pour la 3e année consécutive!
Collaboration de Dominic Loiselle, enseignant, école Notre-Dame-de-l’Assomption

La classe de préscolaire de Dominic Loiselle, de l’école NotreDame-de-l’Assomption à Châteauguay, a remporté pour une
3e année consécutive le premier prix du concours de la relève
coopérative du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité. Le 25 septembre dernier avait lieu la remise du prix de
750 $, qui servira à acheter du matériel et des jeux éducatifs pour
les élèves du préscolaire.
Cette année, la thématique du concours était La coopération à
travers l’histoire. À l’intérieur de leur projet commun intitulé Il était
une fois… la coopération, les élèves de M. Loiselle ont créé sept
groupes coopératifs travaillant chacun sur un thème différent. Les
équipes ont ainsi abordé la coopération dans les sports, en cuisine,
chez les lutins du Père Noël, chez les dinosaures, chez les chiens
de traineaux, etc. Chaque groupe coopératif a inventé des pièces de
théâtre, des jeux et des bricolages en lien avec son thème. Ils ont
présenté le tout à l’intérieur d’un livre électronique.
« La thématique de cette année a su exciter l’imagination de mes
élèves », explique M. Loiselle. « Ils étaient tellement inspirés que leurs
nombreuses idées n’ont pas pu toutes être réalisées! »
Trois fois bravo pour ce bel esprit de coopération!

M. Dominic Loiselle et Mme Andrée-Anne Blouin, agente de promotion à l’entreprenariat jeunesse à la Coopérative de développement
régional de la Montérégie, en compagnie des lauréats.

Trois de nos écoles primaires ont reçu une bourse de 5 000 $ de la
Fondation GO!
Collaboration de Nathalie Larrivée, enseignante, école Daigneau, de Francine Lavergne, directrice, école de la Petite-Gare, et d’Éric Yockell,
directeur, école Louis-Lafortune

Les écoles primaires Daigneau à Napierville,
de la Petite-Gare à La Prairie et LouisLafortune à Delson ont chacune reçu une
bourse de 5 000 $ de la Fondation GO, dans
le cadre du Grand défi Pierre Lavoie!
Les trois écoles ont été sélectionnées parmi
plus de 130 projets à travers le Québec pour
recevoir l’une des 30 bourses de 5 000 $
offertes chaque année par la Fondation GO,
dont la double mission est de promouvoir

l’adoption de saines habitudes de vie chez
les jeunes et de soutenir la recherche sur
les maladies héréditaires orphelines. La
Fondation GO est particulièrement sensible
aux projets qui encouragent les jeunes
à adopter un mode de vie actif pendant
toute l’année scolaire ainsi que de bonnes
habitudes alimentaires qu’ils garderont
ensuite dans leur vie adulte.
Rappelons que l’école Louis-Lafortune avait

Le Club de course de l’école de la Petite-Gare à La Prairie

déjà remporté ce prix en 2011, grâce auquel
elle avait fait l’achat de 50 paires de patins
à roues alignées, incluant l’équipement de
protection, pour ses élèves du 1er cycle. Avec
la bourse remportée en 2012, l’école entend
poursuivre les apprentissages en patinage
à roues alignées acquis par les élèves de
1er cycle en plus de faire l’acquisition de
patins à roues alignées et de l’équipement
de protection nécessaire cette fois-ci pour les
groupes du 2e cycle!
De son côté, l’école Daigneau a comme projet
d’acheter des raquettes de neige pour ses
élèves de 3e et 4e année, en vue de faire des
sorties en forêt et en montagne au cours de
l’hiver. L’argent servira également à assurer
les frais de transport lors de ces activités.
Si le budget le permet, l’école souhaite
également munir les jeunes randonneurs de
GPS et de boussoles!
Les élèves de la 3e à la 6e année qui font
partie du Club de course de l’école de la
Petite-Gare auront quant à eux la chance de
porter fièrement de tout nouveaux chandails
de sport lors de l’activité qui se tient les
mercredis après l’école. Les chandails
seront identifiés au nom de l’école et du
Club de course, renforçant ainsi le sentiment
d’appartenance des coureurs!
Félicitations à ces trois écoles actives!
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Le concours de dessins sur le thème de Noël est lancé!
Pour une deuxième année consécutive, les élèves des écoles
primaires de la CSDGS sont invités à participer à un concours de
dessins sur le thème de Noël! Voilà une belle occasion de divertir
les jeunes tout en les encourageant à exprimer leur créativité et à
faire preuve d’imagination! L’élève qui remportera le concours verra
son nom et son œuvre publiés sur la carte de Noël de la CSDGS.
Le concours se déroule jusqu’au 2 novembre 2012. Nous demandons
aux écoles qui souhaitent participer de nous faire parvenir tous
les dessins par courrier interne au plus tard le lundi 5 novembre à
l’attention de Maryse St-Arnaud au Service du secrétariat général et
de l’information (SGI).
Voici quelques spécifications à respecter :
• Dessin individuel sur une feuille de papier ou un carton de
8½ X 11 pouces, de couleur blanche
• Un seul dessin par élève
• Identification au dos de chaque dessin comme suit :
• Nom de l’élève
• Âge
• Degré ou groupe
• École
• Format portrait ou paysage
• Utilisation de couleurs, crayons, peinture, aquarelle, etc.
Participez en grand nombre, et bonne chance à tous nos jeunes
artistes!

Le dession gagnant de l’année dernière, réalisé par Kimberly
Leung, du groupe 310 de l’école Vinet-Souligny, année scolaire
2011-2012

Une collection à découvrir : Les membres du comité culturel de la
CSDGS vous présentent un balado-web
Collaboration d’Aline Boulanger, directrice adjointe, Services éducatifs

4.

Il y a quelques années, le comité culturel de
la CSDGS désirait décorer les murs d’un de
ces centres administratifs avec des œuvres
produites par nos élèves. Au fil du temps, la
collection d’œuvres d’art des élèves s’est
enrichie et certaines créations collectives,
faites sous la supervision de l’artiste peintre
Gilles Doré, se sont ajoutées. La collection

compte maintenant 219 tableaux ainsi qu’un
présentoir de neuf sculptures.
Puisque la CSDGS a à cœur le rayonnement
des réalisations des élèves dans ses
établissements scolaires et ses services de
garde, et parce que cette collection d’œuvres
est une source de fierté autant pour les

élèves que pour tout le personnel impliqué,
les membres du comité culturel ont réalisé
une présentation virtuelle sous forme de
balado-web, intitulée : Une collection à
découvrir! La présentation est disponible
en ligne au www.baladoweb.qc.ca, sous la
rubrique arts et culture.

Valérie Savignac, 6e année, Jacinthe Dodier,
enseignante, et Stéphanie Roy, orthopédagogue - École Daigneau, 2010-2011

Réalisation collective, élèves du 3e cycle
École Louis-Lafortune, Avril 1991

Nicolas Pinsonneault et Simon Guay, 2e cycle
Nicolas Cayer et Joanie Beaudoin, 3e cycle
École St-Bernard, 2004-2005

LA CSDGS EN BREF...

Soirée Reconnaissance 2011-2012 : Finalistes, lauréats et
membres du personnel honorés!
Dans le cadre de sa soirée
Reconnaissance 2011-2012, qui
s’est déroulée le jeudi 4 octobre
dernier à l’école des Timoniers à
Sainte-Catherine, la CSDGS a rendu
hommage à 57 membres de son
personnel qui cumulent
25 années de service dans le
secteur de l’éducation, soit à titre de
membres du personnel de soutien,
d’enseignant, de professionnel non
enseignant ou de gestionnaire.
De plus, par l’entremise du
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 : offrir à ses
élèves, jeunes et adultes, l’accès
à des services éducatifs de qualité
et favoriser la persévérance et la
réussite scolaire.
Pour l’année scolaire 2011-2012, le
comité de sélection du Programme
Reconnaissance a reçu
43 candidatures de qualité
représentant l’apport d’une
personne, d’un groupe de personnes
ou d’un projet en particulier. Le
comité de sélection a sélectionné six
lauréats et un grand prix.

Le prix Reconnaissance dans la catégorie
Engagement professionnel a été remporté
par Monique Fournier, directrice de l’école
primaire alternative des Cheminots à Delson,
en présence des commissaires Diane Soucy et
Josyane Desjardins.

Le prix Reconnaissance dans la catégorie
Innovation a été remporté par Pénélope Charbonneau et Lisa-Marie Olney, enseignantes au
Centre l’Accore à Châteauguay, pour leur Projet
d’entraide en français. Elles ont reçu leur prix
en présence de Alban Synnott, commissaire.

Le prix Reconnaissance dans la catégorie
Engagement communautaire a été remporté
par Gilles Boutin, bénévole à l’école du Tournant à Saint-Constant, en présence des commissaires André Dugas et Suzanne Gaudette.

Le prix du Plan stratégique 2008-2013 –
Promotion et valorisation de la lecture a été
remporté par Justine Ste-Marie, enseignante à
l’école Louis-Cyr à Napierville, en présence de
Linda Crevier, commissaire.

Le prix Susan Tremblay – Persévérance
scolaire a été remporté par Dominic Morvan
et Francis Morvan, enseignants à l’école de la
Magdeleine à La Prairie. Ils ont reçu leur prix en
présence de Lise Beauchamp-Brisson et Claudine Caron-Lavigueur, commissaires.

Le prix Reconnaissance dans la catégorie Partenariat a été remporté par les
membres du Projet ALLO-PARENTS. En haut, de gauche à droite : Fanny Cottin,
psychologue à l’école Laberge de Châteauguay, Marc Viau, commissaire parent,
Marie Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, André Caron, du
CSSS Jardins-Roussillon, Richard Pilote, commissaire parent. En bas, de gauche à
droite : Michelle Fournier, directrice générale de la CSDGS, Lilli Schulz, de La Station
l’Aventure, Solange Gilbert, directrice adjointe à l’école Laberge, Claire Brossoit et
Raymonde Danis, enseignantes à l’école Laberge, Manon Payette, directrice du
Centre d’éducation des adultes de l’Accore. Absentes sur la photo : Nicole Lefebvre,
enseignante au Centre d’éducation des adultes de l’Accore et Pauline MartinPaquet, ancienne directrice de l’école Laberge

Félicitations à toutes les personnes honorées
cette année!
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Les lauréates du Grand prix Reconnaissance 2011-2012

De gauche à droite : Michelle Fournier, directrice générale de la CSDGS, Hélène
Massé, enseignante, Marie-Pier Lachance, élève à l’école de la Magdeleine,
Rachel Dussureault, technicienne en éducation spécialisée, et Marie-Louise
Kerneïs, présidente du conseil des commissaires

Le Grand prix Reconnaissance 2011-2012 a été remporté
par Rachel Dussureault, technicienne en éducation
spécialisée, et Hélène Massé, enseignante, toutes deux de
l’école de la Magdeleine à La Prairie.
Hélène Massé et Rachel Dussureault travaillent avec
des adolescents autistes à haut niveau. Le dynamisme
de l’équipe formée par celles-ci permet aux élèves de se
développer autant sur le plan pédagogique, personnel
et social. Les élèves sont constamment stimulés et
sont amenés à développer leur plein potentiel à travers
différents projets. En 2011-2012, par exemple, les élèves
ont présenté un documentaire dans lequel ils témoignent
d’une expérience de création de films d’animation
avec des animateurs de la Cinérobothèque de l’Office
national du film. Avec ce projet, Hélène Massé et Rachel
Dussureault ont amené les élèves à s’exprimer afin de
démystifier l’autisme. Il leur a notamment permis de livrer
un témoignage qu’ils transmettent à travers leurs films
d’animation. Ce documentaire se veut aussi un appel à
l’acceptation de la différence et à l’ouverture aux besoins et
aux talents des jeunes autistes.

13e édition du tournoi de golf de la CSDGS :
Plus de 25 000 $ amassés
Le 13e tournoi de golf annuel de la CSDGS,
qui avait lieu le vendredi 29 juin dernier au
Club de golf Hemmingford, a fait plusieurs
heureux!
En effet, le tournoi a permis d’amasser
plus de 25 000 $, ce qui permettra de
soutenir des projets particuliers dans des
établissements et de remettre des bourses à
des élèves dans plusieurs domaines.
Ainsi, 28 élèves d’écoles primaires et
secondaires, de centres de formation
générale des adultes et de centres de
formation professionnelle ont reçu une

bourse de 75 $ à 250 $ chacune. Ils se sont
démarqués de leurs pairs durant l’année
scolaire 2011-2012 dans les catégories
suivantes : activités sportives, amélioration
remarquable, arts, comportements
pacifiques, engagement communautaire,
environnement, persévérance scolaire et
réussite scolaire.
Par ailleurs, sept bourses de 3 000 $
chacune ont été attribuées par tirage
au sort à autant d’établissements parmi
les 53 établissements qui avaient au
moins un participant au tournoi. Les sept
établissements récipiendaires pourront

réaliser des projets particuliers pour leurs
élèves grâce à ce montant :
École Daigneau (Napierville)
École de la Rive (Châteauguay)
École des Trois-Sources (Châteauguay)
École Saint-Isidore-Langevin (Saint-Isidore)
École Saint-Jean-Baptiste (Châteauguay)
École Saint-Patrice (Saint-Patrice-deSherrington)
École Vinet-Souligny (Saint-Constant)

De gauche à droite : Nathalie Marceau, directrice du
Service du secrétariat général et de l’information de la
CSDGS et membre du comité organisateur, Christiane
Lachapelle-Perron, directrice de l’école Vinet-Souligny,
Michel Chalifour, directeur de l’école de la Rive, Diane
Saingelain, directrice de l’école Piché-Dufrost et membre
du comité organisateur, Marie-Louise Kerneïs, présidente
du conseil des commissaires, Claude Deschênes,
commissaire et membre du comité organisateur, Jacinthe
Massé, directrice de l’école Saint-Isidore-Langevin et
membre du comité organisateur, Lise Mailhot, directrice
de l’école Saint-Patrice, Daniel Bouthillette, directeur
de l’école Daigneau, Joanne Roy, directrice de l’école
Saint-Romain et membre du comité organisateur, Sylvie
Pitre, directrice de l’école des Trois-Sources, et Dominique
Lapalme, directeur de l’école Saint-Jean-Baptiste
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Une participation record au colloque des services de garde de
la CSDGS!
Le colloque des services
de garde de la CSDGS,
qui se tenait le 23 août
dernier à l’école secondaire
Louis-Philippe-Paré à
Châteauguay, a connu un
succès retentissant. En
fait, d’édition en édition,
un nombre croissant de
participants se regroupent
pour assister à des ateliers
dans le cadre du Plan de
formation du personnel
des services de garde de la
CSDGS.
Lors de cette troisième
édition du colloque ayant
pour thème Ensemble pour
les enfants, c’est gagnant
et gratifiant!, plus de 475
personnes provenant de
35 services de garde et de
19 services du midi de la
CSDGS ont participé à 19
ateliers, soit neuf ateliers
animés par du personnel
enseignant, des conseillers
pédagogiques et des élèves
du primaire de la CSDGS,
ainsi que dix ateliers animés
par l’Association des

Grand
rassemblement
à l’école
Louis-Lafortune!
Bravo aux élèves de l’école
primaire Louis-Lafortune qui ont
démontré une persévérance
exemplaire lors de l’activité de
cross-country qui a eu lieu le
27 septembre dernier au parc du
Mont-Saint-Bruno. Un montage
vidéo de cette journée est en
ligne sur le site Web de l’école
Louis-Lafortune :
http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca

services de garde en milieu
scolaire du Québec.
Les participants ont eu droit
à un avant-midi chargé,
mais tout aussi formateur
que motivant. Après un
partage d’expériences
enrichissantes au
déjeuner et les divers
ateliers de formation, les
participants ont assisté à
la prestation et conférence
de Samajam, un groupe de
percussionnistes offrant
des spectacles musicaux
dynamiques, participatifs et
rassembleurs.
Puisque les services de
garde et les services du
midi font partie intégrante
des services offerts à la
CSDGS, les diverses éditions
du colloque permettent au
personnel de se rencontrer,
de partager, de «réseauter»
et de continuer de remplir
la belle et grande mission
de la CSDGS, soit d’offrir à
tous les élèves des services
éducatifs de qualité tout en
veillant à leur persévérance

et à leur réussite scolaire.
La CSDGS tient à remercier
chaleureusement les
membres de son personnel
également membres du
comité organisateur du
colloque : Josée Allard,
régisseur aux Services
éducatifs; Mélanie Bisson,
technicienne en service
de garde à l’école JeanXXIII; Claude Dussureault,
technicien en service de
garde à l’école de l’Odyssée;
Isabelle Prud’Homme,
coordonnatrice au Service
des ressources humaines; et
Colette Thibodeau, directrice
adjointe à l’école FélixLeclerc.
Pour sa part, le comité
organisateur remercie
Patrick Tremblay, directeur
de l’école Louis-PhilippeParé, Michel Landry,
adjoint administratif à
l’école Louis-Philippe-Paré,
Louis Lavallée et MarcAndré Poulin, techniciens,
pour leur soutien et leur
professionnalisme.

Des héros en trois dimensions!
Collaboration de Chantal Deslauriers, directrice

Le 20 septembre dernier, afin de
lancer son thème annuel Héros en
formation, l’école primaire SainteClotilde, à Sainte-Clotilde, a reçu
la visite de M. Sylvain Blouin, de
l’entreprise Exclamation 3D, qui a
enseigné aux élèves les rudiments de
base pour dessiner des personnages
de bande dessinée.
Chaque enfant a reproduit son dessin
sous le thème des héros sur un papier
spécial. Une fois l’œuvre terminée, les
enfants, munis de lunettes 3D, ont pu
découvrir avec stupéfaction leur héros
en trois dimensions. Des photos prises
en 3D ont également été remises à
chaque groupe. Petits et grands ont été
impressionnés par ces effets spéciaux!
Cet atelier a permis aux élèves et aux
enseignants de voir le dessin sous une
tout autre perspective!

7.

La campagne d’Entraide 2012
bat son plein!
C’est avec fierté que la CSDGS participe pour une cinquième année consécutive à la
campagne de financement d’Entraide, lancée le 9 octobre dernier.
Grâce aux dons recueillis, des centaines de milliers de personnes vivant des situations
difficiles pourront recevoir l’aide dont elles ont besoin par le biais des partenaires de la
campagne, soit les 18 Centraide du Québec, Partenairesanté-Québec et ses 16 membres,
ainsi que la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec.
Toute la documentation (les fiches de souscription, les annexes, les chèques et l’argent)
doit être retournée à l’attention de Maryse St-Arnaud au Service du secrétariat général et
de l’information (SGI) au plus tard le 29 octobre 2012 par courrier interne.
Les résultats de la campagne seront dévoilés en janvier 2013. Un grand merci à tous les
généreux donateurs de même qu’aux artisans de chaque établissement et service pour
leur belle collaboration durant la collecte de fonds.

La page Facebook
de la CSDGS : plus
de 435 fans!
Faites comme les 435 fans de la page
Facebook de la CSDGS! Un simple clic
et vous serez rapidement informés des
plus récentes nouvelles, activités et
réalisations des élèves et des membres
du personnel de la CSDGS!

www.facebook.com/csdgs.qc.ca

DATES À RETENIR
• Soirée du personnel retraité : 2 novembre
• Semaine québécoise de l’orientation : 4 au 10 novembre
• Journées portes ouvertes des écoles alternatives primaires : 8 novembre
• Semaine des professionnelles et des professionnels de l’éducation : 19 au 23 novembre
• Journée portes ouvertes École de formation professionnelle de Châteauguay : 19 novembre
• Journée portes ouvertes Centre de formation Compétence Rive-Sud : 22 novembre

Prochaine parution en janvier | Date de tombée : le 15 décembre
Pour les prochaines parutions de votre journal Le Fil conducteur, nous vous invitons à nous faire part de ce qui
se passe chez vous. Envoyez-nous vos textes, vos photos ou une brève description d’un projet ou d’un événement
passé ou à venir et nous nous ferons un plaisir de les publier!
La prochaine édition paraîtra en janvier. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir
votre matériel, est le 15 décembre.

Communiquez avec Maryse St-Arnaud
Poste 6944 | st-arnaud.maryse@csdgs.qc.ca

