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Par l’entremise du Service aux entreprises 
(SAE), la CSDGS mettra sur pied dès 
le printemps 2017 un nouveau Centre 
d’entrepreneuriat. Ce projet innovateur 
par sa conception et les services 
qui y seront offerts s’adressera aux 
travailleurs autonomes, aux entreprises 
en prédémarrage et démarrage et aux 
nouveaux entrepreneurs de la région de la 
Montérégie Ouest.

Le lancement du Centre d’entrepreneuriat 
est la continuité des services offerts 
par le SAE puisqu’il possède déjà une 
expertise dans le domaine. Sur le 
territoire de la CSDGS, il agit notamment 
à titre d’organisme responsable des 
programmes visant les entrepreneurs en 
phase de prédémarrage et du programme 
de financement Futurpreneur. Aussi, 

plus de 75 élèves participent chaque 
année à l’Attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) Lancement 
d’entreprise du Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à  
La Prairie. Pour ce qui est du programme 
de Soutien aux travailleurs autonomes 
(STA), en collaboration avec Emploi-Québec, 
le SAE accompagne 31 participants 
cette année sur une période variant de 
40 à 52 semaines. Le SAE note une 
augmentation constante de la clientèle au 
cours des dernières années pour ces deux 
programmes.
Le nouveau Centre d’entrepreneuriat sera 
plus qu’un lieu d’accompagnement aux 
entreprises. Les entrepreneurs pourront 
louer des bureaux individuels et une 
salle de conférence. De plus, la CSDGS 

mettra à contribution ses élèves des 
programmes de formation professionnelle. 
À titre d’exemples, la réception du Centre 
d’entrepreneuriat pourra être assurée par 
les élèves en secrétariat. Les entreprises 
pourront avoir accès, si elles le désirent, à 
de la tenue de livre assurée par les élèves 
en comptabilité. Les élèves en vente-conseil 
ou en représentation pourront être mis à 
profit pour du démarchage, des activités de 
vente et de lancement.
Ce type de partenariat sera très  
intéressant pour toutes les parties 
impliquées. Les entrepreneurs auront accès 
à de la main-d’œuvre bien formée, qui agira 
comme stagiaires, et les élèves, pour leur 
part, auront l’occasion de travailler sur des 
projets concrets et réels pour se faire valoir 
et acquérir de l’expérience.  

Des élèves de 4e année font de la lecture interactive à des tout-petits!

En décembre, les enfants du 
Centre de la petite enfance 
(CPE) La Maison des Bambins à 
La Prairie ont reçu la visite des 
élèves de 4e année de l’école 
Notre-Dame-Saint-Joseph 
pour une heure de conte bien 
spéciale!
Les élèves du groupe de 
madame Annie Lambert ont 
composé et illustré un conte 
de Noël et ils ont fabriqué 
une marionnette de leur 
personnage principal afin de 
rendre l’expérience de lecture 
interactive pour les enfants du 

CPE. De la pouponnière aux 
« grands » de 5 ans, tous les 
enfants du milieu de garde 
ont eu la chance d’écouter 
un conte et de manipuler les 
marionnettes faites par les 
élèves.
Le projet initié par madame 
Lambert est doublement 
enrichissant puisque les 
enfants du CPE et les élèves se 
rencontrent une fois par mois 
à la bibliothèque de la ville afin 
que ces derniers fassent la 
lecture aux plus petits.  

Collaboration d’Annie Lambert, enseignante, et d’Isabelle Joannette, directrice adjointe, école Notre-Dame-Saint-Joseph



Le mot de la directrice générale, madame Michelle Fournier

Au lendemain de la séance 
publique du conseil des 
commissaires du 17 janvier 
dernier, vous avez reçu un 
communiqué qui annonçait 
mon départ à la retraite.
J’aurai passé 34 années 
dans le magnifique monde 
de l’Éducation, dont 13 au 

sein de la CSDGS. Après avoir 
occupé le poste de directrice 
des ressources humaines 
pendant cinq ans et le 
poste de directrice générale 
adjointe pendant un an, je 
suis vraiment fière et honorée 
d’avoir été votre directrice 
générale pendant plus de  
sept ans!
Il n’y a pas eu une journée 
où j’ai regretté mon choix 
de faire partie de la belle et 
grande famille de Grandes-
Seigneuries. J’ai eu la chance 
et le privilège de côtoyer 
des gens ayant des valeurs 
humaines d’une rare qualité. 
J’ai eu le bonheur de 
collaborer avec des équipes et 
des membres du personnel de 
haut niveau qui savent relever 
des défis avec cœur et brio. 
Nous avons tous été, et nous 

le sommes encore, orientés 
vers une seule et unique 
cause : la persévérance et la 
réussite scolaire et sociale de 
nos élèves! 
Il n’y a jamais de bon moment 
pour quitter une organisation 
extraordinaire comme la nôtre. 
Toutefois, je suis confiante que 
la CSDGS a les personnes et 
la volonté pour poursuivre sa 
noble mission, continuer de 
croître, de progresser et de 
regarder vers l’avenir.
Je remercie chacun et chacune 
d’entre vous pour votre 
soutien, votre contribution et 
toute la passion que vous avez 
mise à profit pour le bénéfice 
des élèves, des parents et de 
la communauté de la CSDGS. 
Je remercie les membres du 
personnel enseignant, les 
membres du personnel de 

soutien et les membres du 
personnel professionnel pour  
leur engagement et pour leur 
dévouement. 
Je remercie mes équipes de 
gestionnaires qui ont été pour 
moi des sources constantes 
d’inspiration et de motivation. 
Je salue mes distingués 
collègues de la Direction 
générale qui poursuivront 
d’apporter leur expertise, 
leur leadership et leur 
enthousiasme pour continuer 
d’atteindre nos ambitieux 
objectifs.
Le 14 avril prochain, je 
quitterai fière du travail 
accompli et la tête remplie de 
beaux souvenirs grâce à vous 
tous. 
Merci et à bientôt!  

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

      

Dans le cadre de la Semaine de la 
persévérance scolaire, les élèves 
de l’école secondaire Gabrielle-Roy 
à Châteauguay ont participé au 
montage d’un casse-tête collectif!
Chaque élève de l’école a créé une 
pièce de casse-tête en y inscrivant 
un défi personnel en lien avec la 
persévérance scolaire. Au fur et à 

mesure que les défis sont réalisés par 
les élèves, un autocollant en forme 
d’étoile est apposé sur leur pièce du 
casse-tête.
Le casse-tête complet sera présent et 
affiché tout au long de l’année, ce qui 
permettra aux élèves d’ajouter de  
nouvelles pièces et, ainsi, de continuer 
d’atteindre de nouveaux objectifs.

Par ailleurs, des affiches créées par les 
élèves du profil Arts plastiques ont été 
apposées autour du casse-tête collectif. 
Elles représentent des personnalités 
qui ont persévéré et qui sont devenues 
célèbres pour leurs accomplissements, 
et ce, malgré les embûches ou les défis 
à surmonter pendant leur parcours.   

Persévérance scolaire à l’école Gabrielle-Roy : un chef d’œuvre collectif !
Collaboration d’Anne-Marie Lamarre, directrice, école Gabrielle-Roy
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L’école primaire alternative des 
Cheminots de notre commission scolaire 
et l’école élémentaire John Adam 
Memorial de la Commission scolaire 
Riverside ont entrepris un projet fort 
dynamique réunissant les enfants de leur 
service de garde!
Les écoles voisines situées à Delson ont 
commencé par organiser des rencontres 
pour permettre aux enfants et aux 

éducateurs de se réunir et d’échanger. 
Du succès de ces premières visites, 
le personnel des deux services de 
garde a décidé de planifier une journée 
pédagogique commune le 18 novembre 
dernier. Avec l’appui de leurs éducateurs, 
les élèves du service de garde de l’école 
John Adam Memorial ont travaillé fort 
pour décorer leur gymnase pour la 
journée commune sous le thème d’un 

festival d’automne. Pendant la journée de 
style carnaval, les enfants ont participé 
activement à un « photomaton ». Dans 
l’après-midi, un grand jeu de drapeaux  
« Capture the flag » et plein d’autres 
activités ont eu lieu à l’extérieur.
Compte tenu de la belle réussite de cette 
journée, les deux services de garde ont 
mentionné vouloir continuer de planifier 
d’autres événements du genre!  

Deux services de garde de deux commissions scolaires unissent 
leurs idées… et leurs élèves!

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Dans le cadre de la Semaine 
de la persévérance scolaire, la 
présidente de l’école primaire 
Saint-Michel-Archange  
ainsi que les présidents et 
vice-présidents de la 5e et de 
la 6e année ont eu la chance 
de participer à une séance 
extraordinaire du conseil 
municipal de Saint-Michel.
Les élèves ont été conviés à 
prendre le rôle de chacun des 
élus le temps d’une soirée. Ils 
y ont présenté des activités 
en lien avec la persévérance 
scolaire et le thème de l’année 
« À vos marques… Prêts… 
Santé! », pour qu’elles soient 
ensuite adoptées et organisées 
au sein de l’école. 

Mesdames Marie-Josée 
Gauthier, enseignante en  
4e année, et Catherine Guertin, 
éducatrice spécialisée, ont 
grandement contribué au 
succès de la soirée. Elles ont 
accompagné les élèves dans 
l’ensemble du processus, tant 
dans le choix des propositions 
de résolution que dans 
l’organisation logistique et la 
préparation des présentations 
de chacun des élèves.
La directrice de l’école, 
madame Nathalie Nadeau, se 
dit très fière et tient à féliciter 
les élèves pour leur formidable 
participation ainsi que le 
personnel de l’école pour leur 
soutien.

Madame Nadeau tient 
également à remercier la 
municipalité de Saint-Michel,  
la commissaire Claudine 
Caron-Lavigueur ainsi que 
madame Annik Méthé du 
conseil d’établissement pour 
leur contribution à ce projet 
stimulant.

La présidente de l’école est 
Maxim Cadotte. Les présidents 
et vice-présidents de la 5e et 
de la 6e année sont : Brittany 
Clermont, Zachary Lirette, Anaïs 
Lavallée, Zachary Bomhower, 
Émy Guimond, Dylan Boudrias, 
Océanne Boucher et Camille 
Latendresse.  

Des élèves de l’école Saint-Michel-Archange ont tenu une séance 
muniscolaire à la municipalité de Saint-Michel

Collaboration de Nathalie Brault, directrice, école alternative des Cheminots

Collaboration de Nathalie Nadeau, directrice, école Saint-Michel-Archange



 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Le conseil étudiant de l’école Daigneau s’implique pour la  
Semaine de la persévérance scolaire

Les élèves du conseil étudiant de l’école 
primaire Daigneau ont siégé à l’assemblée 
extraordinaire du conseil municipal de 
Napierville le 26 janvier dernier, séance 
durant laquelle ils ont adopté cinq 
résolutions qui permettraient à l’école 
de vivre cinq activités dans le cadre de la 
Semaine de la persévérance scolaire. 
Ainsi, durant les Journées de la persévérance 
scolaire, les élèves ont inventé une chanson 
de la persévérance et ont participé au 
montage d’une murale et d’une guirlande 
collectives. L’école a également remis un 

biscuit de fortune chinois à chaque élève, 
à l’intérieur duquel il y avait un message 
d’encouragement. 
Finalement, les élèves ont tous traversé une 
haie d’honneur où des parents et tout le 
personnel de l’école les applaudissaient afin 
de les encourager à persévérer.
Les résolutions ont été soumises et 
adoptées pour :
• permettre aux élèves de réaliser des 

activités valorisantes et bénéfiques pour 
leur parcours scolaire;  

• permettre aux élèves de ressentir un 
vent d’encouragement de la part de la 
communauté lors de la Semaine de la 
persévérance scolaire;

• sensibiliser les membres du Conseil 
municipal de Napierville aux 
préoccupations des jeunes.

Le conseil étudiant de l’école Daigneau est 
composé de dix élèves du 3e cycle : Renaud 
Campbell, Alyson Van Acker, Sophie Favreau, 
Laurence Van Hyfte, Jade Trudel, Julie Cayen, 
Rosalie Hébert, Denis Van Hyfte, Noahkym 
Sigouin et Félix Mainville.  

4.

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau

L’atelier Zéro Déchet à l’école alternative des Cheminots fait 
germer des idées!
Collaboration de Nathalie Brault, directrice, école des Cheminots

Les élèves de l’école primaire 
alternative des Cheminots 
à Delson ont eu la chance 
de recevoir la visite gratuite 
de l’organisme Héritage 
Saint-Bernard pour un atelier 
Zéro Déchet, grâce à un 
partenariat entre la MRC de 
Roussillon, Recyc-Québec et 
Héritage Saint-Bernard. 
Les élèves ont ainsi assisté 
à un atelier de réduction 
des déchets tout en étant 
sensibilisés aux problèmes liés 
à la surconsommation. Ils ont 
appris la technique des 3RV :

• Réduction : comment 
éviter la surconsommation, 
notamment les aliments 
suremballés, les sacs de 
plastique, les pailles, etc.

• Réutilisation : privilégier 
l’échange de biens usagés 
comme des souliers, 
des vêtements, des jeux, 
et favoriser des objets 
réutilisables tels que des 
contenants, des bouteilles, 
des sacs en tissus, etc.

• Récupération : recycler ce 
qui est recyclable.

• Valorisation : commencer 
à composter en est un 
exemple!

L’objectif de cette belle 
rencontre était de 
conscientiser les élèves et les 
encourager à produire moins 
de déchets. 
Les animateurs ont lancé le 
défi aux enfants d’avoir des 
boîtes à lunch avec le moins 
de déchets possible. Le comité 
vert de l’école a ainsi choisi de 
faire de chaque vendredi un 
diner Zéro Déchet!  
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Rencontre entre des élèves jeunes, adultes et des passionnés de leur métier!

Dans la semaine du 16 janvier, les élèves 
de l’école primaire Daigneau à Napierville 
ont accueilli avec enthousiasme des 
élèves en formation professionnelle ainsi 
que des parents de l’école pour parler 
métiers, passion et persévérance!
D’abord, des élèves du Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-sud (CFCRS) 
à La Prairie et de l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay (EFPC) 

sont venus rencontrer les élèves du  
3e cycle pour discuter avec eux de leur 
parcours et de leur futur métier. 
Les élèves du centre étaient captivants 
et ont su transmettre leur passion aux 
jeunes tout en démontrant que, malgré les 
défis ou les embûches, la persévérance 
mène à la réussite. L’activité a permis un 
bel échange entre les élèves, jeunes et 
adultes.

Ensuite, après avoir lancé l’invitation à tous 
les parents de l’école, une cinquantaine 
d’entre eux sont venus discuter de leur 
métier avec l’ensemble des élèves. Les 
parents avaient pris le soin de préparer 
leur présentation, de la rendre aussi 
intéressante qu’interactive.
Les deux expériences, en lien avec le projet 
éducatif, ont été un franc succès.  

Rapport annuel 2015-2016 

Avez-vous pris connaissance du Rapport 
annuel à la population 2015-2016 de la 
CSDGS? 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous 
invitons à revoir les principales 
réalisations de la CSDGS au cours de la 

dernière année. Vous constaterez que les 
actions et moyens mis en place ainsi que 
les efforts consentis et l’énergie déployée 
ont porté leurs fruits. 
Pour en savoir plus, visitez le   
www.csdgs.qc.ca/rapportannuel.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau, et de Frédérick Fortier, responsable de la valorisation de la formation professionnelle, 
École de formation professionnelle de Châteauguay

Kariane Legault et Magali Moreau,  
élèves en assistance dentaire, EFPC.

Anthony Roy et Sébastien Bouffard,  
élèves en carrosserie, CFCRS.

Simon Grégoire,  
élève en serrurerie, CFCRS.

Un papa géologue. Une maman propriétaire d’un service de traiteur. Des parents pompiers.

http://www.csdgs.qc.ca/rapportannuel
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Les élèves de l’école Louis-Cyr ont fait la guignolée avec cœur et solidarité!

Les élèves de l’école secondaire Louis-Cyr à 
Napierville, avec l’appui de leurs parents, ont 
posé un grand geste de solidarité envers les plus 
démunis de leur communauté dans le cadre de la 
guignolée de l’école.
Le conseil étudiant, appuyé par le conseil 
d’établissement et par le service d’animation à la 
vie spirituelle et à l’engagement communautaire, 
a organisé et réalisé une journée couleur 
accompagnée d’une guignolée. 
L’activité a connu un succès retentissant puisque 
21 boîtes de denrées ont été remises à la Société 
de Saint-Vincent de Paul de Napierville!  

Collaboration de Christine St-Jean, animatrice à la vie 
spirituelle et à l’engagement communautaire,  
et de Stéphane Brault, directeur, école Louis-Cyr

L’Escouade du Bonheur  
de l’école Jacques-Leber  
a « récidivé »!
Collaboration de Catherine Pichet, directrice adjointe,  
école Jacques-Leber

Petit retour sur le temps des fêtes!

Dans le cadre de la Guignolée 2016, l’Escouade 
du Bonheur de l’école secondaire Jacques-Leber a 
« récidivé » en ajoutant des Soupes de l’Amitié aux 
paniers de Noël de la ville de Saint-Constant. 
Ainsi, 155 familles dans le besoin ont trouvé 
dans leur panier, un des pots d’ingrédients secs 
préparés par les élèves des groupes adaptés de 
développement social et pédagogique (GADSP).  

L’école Jacques-Leber poursuit sur  
sa généreuse lancée avec  
l’Opération Grand Mage!
Collaboration de Catherine Pichet, directrice adjointe, école Jacques-Leber

Grâce à la générosité des élèves, de leurs parents ainsi que du 
personnel de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant,  
l’école a amassé l’argent nécessaire pour parrainer 70 enfants pris  
en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.
Ce geste dévoué appelé l’Opération Grand Mage a eu lieu pour une  
3e année consécutive. La directrice adjointe de l’école, madame  
Catherine Pichet, désire souligner la collaboration de la Fondation du 
Centre jeunesse de la Montérégie ainsi que la contribution de huit élèves 
des groupes VIES (Volet implication-études-sports) qui ont aidé à emballer 
tous les cadeaux.  
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LA CSDGS EN BREF...

7.

L’école de la Traversée à Saint-Philippe officiellement inaugurée
La CSDGS a procédé le 18 janvier dernier 
à l’inauguration officielle de l’école 
primaire de la Traversée, la deuxième 
bâtisse de l’école des Moussaillons-et-de-
la-Traversée située à Saint-Philippe. 
La nouvelle école accueille les élèves de 
la 3e à la 6e année des municipalités de 
Saint-Mathieu et de Saint-Philippe depuis 
septembre dernier.
Plusieurs dignitaires, commissaires, invités 
et partenaires, ainsi que les membres du 
personnel et les 340 élèves de l’école 
étaient présents à cet événement, dont 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, monsieur Sébastien Proulx. 
Construite grâce à une subvention de plus 
12 600 000 $ accordée par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
en août 2015, l’école de la Traversée 
compte 21 locaux, un gymnase double et 

des locaux de service. Elle a été érigée 
sur un terrain appartenant à la CSDGS et 
adjacent à l’école des Moussaillons 

afin de répondre rapidement aux besoins 
criants d’espace additionnel pour les deux 
municipalités.  

Sur la photo, le ministre Sébastien Proulx, le député Richard Merlini, la présidente du conseil des 
commissaires de la CSDGS Marie-Louise Kerneïs, le commissaire Alain Lemieux, la directrice 
générale de la CSDGS Michelle Fournier, la directrice de l’école Joanne Roy et quatre élèves 

accompagnés d’autres dignitaires et invités.

Visite du ministre Sébastien Proulx à 
l’école de la Magdeleine

Le ministre Sébastien Proulx entouré de Samuel Gendron, élève-athlète de 5e secondaire,  
Megan Snee-Pepin, vice-présidente du conseil des élèves, Jean-Patrick Lacoste, enseignant de 

français et responsable du conseil des élèves, et Christina Rossy, présidente du conseil des élèves.

Après l’inauguration de l’école de la 
Traversée à Saint-Philippe, le ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
Sébastien Proulx, s’est rendu à l’école 
secondaire de la Magdeleine à La Prairie. 
Accompagné de son collègue, le député 
de La Prairie, Richard Merlini, de la 
présidente du conseil des commissaires 
de la CSDGS, Marie-Louise Kerneïs, et 
de la directrice générale de la CSDGS, 
Michelle Fournier, M. Proulx a terminé sa 

visite à la bibliothèque de l’école pour y 
discuter, entre autres, de l’aménagement 
du futur terrain de football/soccer 
synthétique et de la piste d’athlétisme.
Des membres de la direction de l’école 
et des élèves étaient également présents 
pour discuter avec M. Proulx d’autres 
sujets, notamment de projets mis en place 
par le conseil étudiant et d’autres idées 
novatrices à développer.  

Nos écoles sautent 
en cœur!
Une dizaine d’écoles primaires de la 
CSDGS ont amassé près de 65 000 $  
dans les dix dernières années en 
participant au programme Sautons en 
cœur de la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC.
En plus d’encourager les élèves à  
adopter une alimentation saine, ce 
programme vise à les faire bouger en 
sautant à la corde tout en amassant des 
dons pour la recherche sur les maladies 
cardiovasculaires.
La CSDGS profite du 35e anniversaire 
du programme Sautons en cœur pour 
remercier les élèves et les membres 
du personnel des écoles participantes, 
certaines depuis plusieurs années et 
d’autres qui se sont jointes au  
programme récemment!  
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Dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire, qui 
se déroulent cette année du  
13 au 17 février, les membres 
du conseil des commissaires 
ont tenu à souligner le 
lancement de la première 
phase de trois projets réalisés 
en partenariat avec des 
organismes communautaires 
de la région, et ce, au 
bénéfice d’élèves de six de 
nos écoles.

« La concertation entre 
les intervenants de la 
CSDGS ainsi que les 
agents de développement 
et les responsables du 
développement social des 
deux MRC situées sur notre 
territoire est indispensable 
pour notre communauté », a 
indiqué madame Marie-Louise 
Kerneïs, présidente du conseil 
des commissaires, lors de la 
présentation des projets.  
« En travaillant ensemble, nous 
favorisons la persévérance 
scolaire et la réussite éducative 
d’un plus grand nombre 
d’élèves. »
J’M’engage de la Maison des 
jeunes à Saint-Rémi
Des élèves de 1re et 2e année 
du secondaire de l’école  
Pierre-Bédard à Saint-Rémi 
prennent part à des ateliers 
visant à améliorer leur 

motivation et leur engagement 
scolaire. Les parents des 
élèves concernés participeront 
également à des ateliers au 
sujet des conditions familiales 
à déployer pour favoriser la 
réussite scolaire.
À nos devoirs – persévérance 
et réussite éducative du 
Complexe Le Partage
Ce projet, qui s’adresse 
à des élèves des écoles 
primaires Jacques-Barclay 
à Saint-Mathieu, Jean-XXIII 
à La Prairie et Saint-Jean-
Baptiste à Châteauguay, 
vise essentiellement une 
intervention directe auprès des 
enfants et des parents dans 
le milieu familial. Des ateliers 
d’aide aux devoirs, adaptés aux 
besoins de chacun, sont offerts 
aux élèves qui éprouvent 
certaines difficultés.

Jardins des Apprentis-sages  
de l’organisme Sourire  
sans FIN
Ce projet s’adresse à des 
élèves du préscolaire, de la  
1re et de la 2e année du 
primaire de l’école  
Saint-Patrice à Sherrington 
et de l’école Sainte-Clotilde 
à Sainte-Clotilde. Il vise 
notamment à développer 
chez les élèves le goût et la 
motivation pour la lecture ainsi 
que le développement de la 
motivation et de méthodes de 
travail favorisant la réussite.
Ces trois projets, qui se 
tiennent à l’extérieur des 
heures de classe de janvier 
à juin 2017, bénéficient 
d’une subvention totale 
de plus de 150 000 $ du 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.  

La CSDGS souligne les Journées de la persévérance scolaire

La CSDGS a participé au programme La Lecture en cadeau!

Sensible aux causes de 
l’analphabétisme, la CSDGS a participé 
au programme La lecture en cadeau de 
la Fondation pour l’alphabétisation. 
Créé en 1999, ce programme vise à 
prévenir les difficultés en lecture et 
en écriture susceptibles de mener 
au décrochage scolaire, puis à 
l’analphabétisme.
Ainsi, des activités pour collecter des livres 
jeunesse neufs ont eu lieu de décembre 
jusqu’au 3 février dernier auprès des 
membres du conseil des commissaires, 
des gestionnaires et des membres du 
personnel de la CSDGS. Tous les livres 
seront remis au mois de mai à des enfants 
en milieu défavorisé de la région.
Cette mobilisation concertée a été mise 
de l’avant grâce à la collaboration, entre 
autres, de madame Pascale Gingras, 
directrice adjointe aux Services éducatifs, 
et de madame Véronique Clermont, 
conseillère d’orientation, Services 
d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA).

« Cette première participation de la CSDGS 
au programme a été un succès et ce n’est 
pas fini! », a mentionné la présidente du 
conseil des commissaires, madame  

Marie-Louise Kerneïs, qui souhaite que 
la CSDGS participe de nouveau l’année 
prochaine.  

Sur la photo, de gauche à droite : madame Caroline Varin, directrice générale de 
la Fondation pour l’alphabétisation, et, de la CSDGS, mesdames Michelle Fournier, 

directrice générale, Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, et 
Pascale Gingras, directrice adjointe aux Services éducatifs.
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LA CSDGS EN BREF...

Plus de 300 personnes à la conférence du joueur des Alouettes
Dans le cadre de la 4e édition du  
Défi Bougeons ensemble!, la CSDGS a 
invité ses élèves, les membres de son 
personnel et leurs familles à assister 
à une conférence des joueurs des 
Alouettes!
Ainsi, plus de 300 personnes ont assisté 
gratuitement à la conférence de  
Marc-Olivier Brouillette, le 30 janvier 
dernier à la salle Richard-Sauvageau de 
l’école de la Magdeleine à La Prairie. 
À travers son cheminement et ses 
expériences de vie, Marc-Olivier a parlé 
de la détermination, des défis et du travail 

acharné qui lui ont permis d’atteindre 
ses objectifs. Le joueur de football 
professionnel a également souligné 
l’importance de persévérer à l’école 
et de faire de bons choix relativement, 
entre autres, au rendement académique, 
à l’uniformité, à l’estime de soi et à la 
pression sociale ou des pairs.
Après la conférence d’environ une heure, 
Marc-Olivier a animé une période de 
questions d’une trentaine de minutes, 
après quoi il a pris le temps de signer des 
autographes et de prendre des photos 
avec les jeunes, et les moins jeunes!  

Conférence de l’athlète Sébastien Sasseville le lundi 6 mars

La CSDGS invite ses élèves, les membres 
de son personnel et leurs familles à 
assister à une conférence de motivation 
offerte par l’athlète Sébastien Sasseville.
De l’ascension du mont Everest à sa 
traversée du Canada (170 marathons 
en 9 mois) en passant par la course du  
Sahara, Sébastien Sasseville est une 
source d’inspiration!  
Diagnostiqué avec le diabète de type 1 
à l’âge de 22 ans, il est familier avec les 

obstacles. La liste de ses réalisations  
en fait un exemple de persévérance et 
d’ambition. Selon lui, chaque résistance 
peut être transformée en opportunité.
La conférence aura lieu au retour de 
la semaine de relâche, le lundi 6 mars 
à 19 h à l’auditorium de l’école de la 
Magdeleine à La Prairie. 
Les places sont limitées! Pour plus de 
détails ou pour vous inscrire sans tarder : 
https://goo.gl/TVxgh7  

Date limite pour vous inscrire au Défi Bougeons ensemble! :  
le vendredi 10 mars à 12 h
Les élèves, les membres du personnel  
de la CSDGS et leurs familles sont  
de nouveau invités à participer au  
Défi Bougeons ensemble! 
Pour vivre une expérience de course ou  
de marche sur des parcours variant de  
1 à 10 km, vous devrez vous inscrire  
avant le vendredi 10 mars à midi.  

Les inscriptions se font en ligne sur un 
site transactionnel fiable et sécurisé et les 
places sont limitées. Visitez le  
www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble.
Comme l’an dernier, 2 000 personnes 
sont attendues sur la ligne de départ 
et sur le site du Défi le dimanche 7 mai 
prochain à Saint-Constant.  

Le comité organisateur du Défi 
Bougeons ensemble! invite tous 
les élèves, jeunes et adultes, et les 
membres du personnel à BOUGER EN 
GANG! 
Jusqu’au 7 avril, faites-nous part d’une 
activité physique que vous pratiquez en 
groupe (minimum 5 personnes) et plus 
d’une fois.

Envoyez-nous des photos ou une 
courte vidéo ainsi qu’une petite 
description de l’activité et le groupe sera 
automatiquement admissible au concours 
BOUGEONS EN GANG! Il y a plus de  
1500 $ en prix à gagner!
Pour en savoir plus ou pour inscrire 
votre gang : www.csdgs.qc.ca/
bougeonsengang  

Date limite pour BOUGER EN GANG! : le 7 avril

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1C5DVtl-Nt7Mvye4k0GKFwjtThSAIjx-0da-Jv-A4Nh8gQ/viewform?c=0&w=1
http://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/defi-bougeons-ensemble/inscriptions-et-frais/
http://www.csdgs.qc.ca/bougeonsengang
https://youtu.be/wy16wfSmnZk
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27 février au 3 mars :  Semaine de relâche
Mars :    Mois de la nutrition
12 au 18 mars :   Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Avril :    Mois de l’autisme
14 avril :   Vendredi Saint
22 avril :   Journée mondiale de la Terre
23 au 29 avril :   Semaine de l’action bénévole
23 au 29 avril :   Semaine du personnel de soutien

Dates à retenir

Nous remercions tous ceux et celles qui prennent le temps de nous écrire, de nous envoyer des photos et, ainsi, de partager avec nous 
et tous leurs collègues les belles nouvelles et les bons coups qui se passent à l’intérieur de leurs murs! Pour la prochaine parution 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, la 
description d’un projet ou d’un événement. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir votre matériel, est le 
vendredi 31 mars 2017. Merci. 

Prochaine parution en avril 2017  |  Date de tombée : le vendredi 7 avril 2017

Une nouvelle classe de maternelle 4 ans à 
l’école Jean-XXIII dès la rentrée 2017-2018

Un groupe de maternelle 4 ans 
pouvant regrouper, selon la demande, 
jusqu’à 17 élèves sera instauré à 
l’école Jean-XXIII à La Prairie à partir 
de l’année scolaire 2017-2018. 
Il s’agira de la troisième école primaire 
de la CSDGS à accueillir un groupe 
d’élèves de 4 ans puisque l’école 
Sainte-Clotilde à Sainte-Clotilde et 
l’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu 
accueillent déjà cette jeune clientèle.

Les enfants admissibles à cette 
nouvelle classe de maternelle 4 ans 
à l’école Jean-XXIII doivent demeurer 
dans une résidence dont le code postal 
est ciblé par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur.
Pour la CSDGS, la maternelle 4 ans est 
un moyen supplémentaire d’encourager 
et d’améliorer la persévérance et la 
réussite scolaire sur son territoire.  

Les élèves du nouveau 
quartier résidentiel 
Domaine de la nature/
Symbiocité à La Prairie 
fréquenteront l’école 
primaire de la Petite-Gare

Le conseil des commissaires 
a adopté le 17 janvier dernier 
une résolution qui stipule que 
le nouveau quartier résidentiel 
Domaine de la nature/Symbiocité 
à La Prairie sera retiré du bassin 
géographique de l’école primaire 
Jean-XXIII pour être ajouté au 
bassin géographique de l’école 
primaire de la Petite-Gare. 
Ainsi, les élèves actuels et les 
nouveaux élèves de ce quartier 
fréquenteront l’école de la  
Petite-Gare dès septembre 2017.
Cette décision du conseil des 
commissaires fait notamment suite à 
l’analyse des données du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur qui démontre que dès 
l’an prochain et pour les prochaines 
années, la capacité d’accueil de 
l’école de la Petite-Gare permettra 
d’accueillir la clientèle de ce 
quartier.  

http://www.csdgs.qc.ca/

