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Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, qui se tenait du 26 au 30 septembre, les établissements 
scolaires et les services administratifs de la CSDGS ont été invités à se mobiliser le temps d’un grand geste commun!

Des milliers d’élèves et de membres du personnel ont ainsi participé au projet « Blanc pacifique », initié par Claudia Poulin, 
psychoéducatrice et responsable du dossier Intimidation et violence. Les divers groupes de participants se sont faits prendre en photo, 
dans leur milieu respectif, tous vêtus d’un chandail blanc et tenant un moment de silence.
Cet événement rassembleur a permis de démontrer l’engagement et la solidarité du personnel de la CSDGS dans la valorisation de 
comportements pacifiques et positifs, en plus de continuer le travail de sensibilisation auprès des élèves au sujet de l’intimidation et de 
la violence dans leur milieu.
Toutes les photos reçues par les écoles sont dans un album sur la page Facebook de la CSDGS : www.facebook.com/csdgs.qc.ca  

École des Bourlingueurs École Saint-Michel-Archange

Service des ressources financièresService du transport scolaire

https://www.facebook.com/pg/csdgs.qc.ca/photos/?tab=album&album_id=1237045943014345


Le mot de la directrice générale, madame Michelle Fournier

 

Tant au sein des 
établissements que des 
services administratifs, 
je peux sans aucun doute 
affirmer que nous avons tous 
eu une rentrée scolaire à la 
fois dynamique et inspirante. 
Il s’agit encore une fois d’un 
automne très occupé et ce 
n’est pas fini! 
À la fin du mois d’août, entre 
autres, la CSDGS a reçu 
d’excellentes nouvelles de 
la part du gouvernement. 
En effet, nous aurons le 
financement requis pour 
acquérir le bâtiment du point 
de service des métiers de la 
construction de l’École de 
formation professionnelle de 
Châteauguay. En devenant 
propriétaire, nous ferons 
d’importantes économies à 
moyen et à long termes.

D’autre part, 19 millions de 
dollars nous ont été accordés 
pour la construction d’une 
nouvelle école spécialisée 
pour les élèves handicapés. 
La vocation de l’école sera 
régionale puisqu’elle y 
accueillera non seulement 
des élèves de notre territoire, 
mais aussi des élèves des 
commissions scolaires  
New Frontiers et de  
la Vallée-des-Tisserands.
Nous avons également  
appris que l’école primaire  
Saint-Édouard sera agrandie 
grâce à une subvention de 
plus de 5 millions de dollars. 
En plus de l’ajout d’un 
gymnase, d’une bibliothèque, 
d’un local polyvalent et de 
l’aménagement de quatre 
nouvelles classes et de divers 
locaux de services, l’ajout 
d’espace nous permettra de 
prévoir l’instauration d’une 
classe de préscolaire 4 ans.  
Une autre subvention 
du gouvernement nous 
permettra d’agrandir l’école 
Louis-Cyr à Napierville. 
L’ajout d’un gymnase, de 
locaux de classe, de locaux 
de services, d’un local de 
musique, de musculation et 
d’une bibliothèque servira 
non seulement à l’école 
secondaire, mais aussi à 

sa voisine, l’école primaire 
Daigneau.
Par ailleurs, le projet qui 
permettra à l’école  
secondaire Jacques-Leber à 
Saint-Constant d’avoir son 
nouveau terrain de football/
soccer synthétique éclairé est 
estimé à plus de 2,6 millions 
de dollars. Il sera cette fois-ci 
financé au tiers par la CSDGS 
et au deux tiers par la Ville de 
Saint-Constant.
Pour sa part, l’école primaire 
Piché-Dufrost à Saint-Constant 
a déjà inauguré son nouveau 
terrain de soccer synthétique. 
Les élèves ont pu y faire leurs 
premiers pas dès la rentrée 
scolaire.
Parlant d’inauguration, nous 
allons procéder plus tard cette 
année à celle de la nouvelle 
bâtisse de la Traversée à 
Saint-Philippe qui a ouvert  
ses portes à la rentrée  
pour y accueillir des élèves  
de Saint-Philippe et de  
Saint-Mathieu. 
Un autre projet d’envergure 
a vu le jour peu après la 
rentrée scolaire : la mise en 
ligne du nouveau site Web 
de la CSDGS. En plus de 
présenter une plateforme 
plus dynamique et conviviale, 
autant pour les membres du 

personnel que pour les élèves 
et les parents, le moteur de 
recherche est performant et 
permet de trouver rapidement 
et facilement l’information 
recherchée. 
En terminant, je ne peux 
m’empêcher de souligner deux 
beaux événements qui ont eu 
lieu en octobre. Le premier est 
la Soirée Reconnaissance, au 
cours de laquelle on reconnait 
la contribution exceptionnelle 
de personnes et de projets 
au sein de notre organisation, 
mais aussi de partenaires 
et de bénévoles provenant 
de l’externe. Nous y rendons 
également hommage aux 
membres du personnel qui 
célèbrent leur 25e année de 
service dans le secteur de 
l’éducation.
Le deuxième est la Soirée des 
retraités, où étaient réunis 
les retraités de 2015-2016. 
Nous y avons souligné leur 
dévouement et le bel héritage 
qu’ils laissent aux élèves et à 
leurs pairs.
Ces exemples de projets, et 
je suis persuadée qu’il y a en 
plein d’autres au sein de vos 
unités, font de notre automne 
une saison débordante de 
vie. Je vous souhaite à tous 
une bonne continuité. On se 
retrouve après les fêtes!  

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

      

Tous les élèves de l’école primaire Daigneau 
à Napierville se sont réunis à l’extérieur pour 
chanter ensemble la chanson Plus haut de 
Koriass, le 30 septembre dernier.

La chanson a été composée par le rappeur 
québécois spécialement pour tous les élèves de la 
province afin de promouvoir la culture. Elle a été 
chantée par environ 50 000 élèves à travers plus 
de 200 écoles.
L’école Daigneau est très fière de la participation 
de ses élèves et des membres de son personnel à 
l’événement. 
Pour visionner une vidéo des élèves pendant la 
chanson : https://youtu.be/LegjbiTYYkg  

Les élèves de l’école Daigneau se mobilisent pour la culture
Collaboration d’Olivier Daubois, enseignant, école Daigneau
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https://www.youtube.com/watch?v=LegjbiTYYkg&feature=youtu.be
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Le nouveau terrain de soccer synthétique 
de l’école primaire Piché-Dufrost à  
Saint-Constant a été inauguré le  
28 octobre dernier.
Pour l’occasion, étaient présents des élèves, 
des membres du personnel et des invités 
spéciaux, dont la présidente du conseil des 

commissaires, Marie-Louise Kerneïs, le 
maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, 
la directrice générale, Michelle Fournier, et la 
directrice de l’école, Diane Saingelain. 
Pour marquer les festivités, un match amical 
entre les élèves et des adultes invités à 
l’inauguration a eu lieu. La directrice de 

l’école, madame Saingelain, remercie tous 
ceux et celles qui ont collaboré, de près 
ou de loin, à la réalisation de ce projet 
d’envergure pour les élèves de l’école.  

L’école Piché-Dufrost a un nouveau terrain de soccer synthétique

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Le traditionnel cross-country de 
la CSDGS a eu lieu le 14 octobre 
dernier au Récré-O-Parc de 
Sainte-Catherine! 
Accompagnés de 17 enseignants 
et encouragés par une 
cinquantaine de parents 
bénévoles, 510 élèves de la  
1re à la 6e année provenant  
de 17 écoles primaires ont  
relevé ce défi de course.
Le temps de chacun des coureurs 
a été chronométré manuellement 
et un ruban de participation 
leur a été remis au fil d’arrivée. 
Pour terminer, une collation 
réparatrice leur a été servie : 
un parent de l’école Daigneau a 
volontairement commandité des 
berlingots de lait chocolaté pour 
chaque participant.

De plus, 55 élèves de  
1re et de 3e secondaire du 
Volet Implication-Études-Sport 
de l’école Jacques-Leber 
à Saint-Constant se sont 
impliqués pour animer une 
danse d’échauffement. Ils ont 
aussi encadré les courses, 
encouragé des coureurs en les 
accompagnant et animé une 
kermesse d’une vingtaine de 
jeux. 
L’enseignante en éducation 
physique et à la santé de l’école 
de l’Odyssée, Hélène Desmarais, 
et son fils se sont portés 
volontaires pour agir comme 
secouristes.
L’événement a été une fois de 
plus un grand succès grâce à la 
collaboration de Noël Bourdeau, 

enseignant et accompagnateur 
du groupe VIES de Jacques-Leber, 
et celle des membres du comité 
organisateur : Édith Montpetit, 
conseillère pédagogique en 

éducation physique et à la santé, 
Serge Boisvert, Nathalie Larivée 
et Andrew Tanner, enseignants 
en éducation physique et à la 
santé.  

Plus de 500 élèves de 17 écoles primaires ont participé au  
cross-country de la CSDGS!

Collaboration de Diane Saingelain, directrice, école Piché-Dufrost 

Collaboration d’Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé
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La CSDGS et le Complexe Le Partage : Un partenariat idéal pour 
l’insertion en emploi de personnes immigrantes!

Dans le cadre des programmes 
de francisation et d’intégration 
socioprofessionnelle des personnes 
immigrantes offerts dans nos centres 
d’éducation des adultes, 14 élèves adultes 
immigrants ont eu l’opportunité d’effectuer 
un stage au sein du Complexe Le Partage 
au cours des dernières années, 10 élèves 
des programmes destinés aux personnes 
non francophones y ont été embauchés et 
7 d’entre eux sont actuellement en emploi 
sur des postes réguliers.
La CSDGS est très fière de ce partenariat 
avec l’organisme communautaire de  
La Prairie pour aider la population 
immigrante à mieux s’intégrer sur le territoire 
en plus de leur offrir un bon coup de main 
pour l’intégration en emploi.

4.

Collaboration de Véronique Clermont, 
conseillère d’orientation, Services d’Accueil,  
de Référence, de Conseil et d’Accompagnement 
(SARCA)

De gauche à droite : Nathalie Deland, gérante, et Alec Girard, directeur général adjoint,  
Complexe Le Partage, Alla Gareeva, conseillère d’orientation, CSDGS, Maria Jose Proano Pineiros 
et Valentina Pestereu, anciennes élèves maintenant caissières au Complexe Le Partage.  

Une rentrée olympique à l’école Daigneau!
Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau 

La rentrée scolaire à l’école 
primaire Daigneau à Napierville 
s’est inspirée des derniers 
Jeux olympiques en exploitant 
la thématique choisie pour 
l’année scolaire : Voyager au 
cœur de nos apprentissages,  
un passeport pour la vie!
Dès la première journée, le 
31 août, chaque élève a reçu 
un drapeau qui identifiait sa 
classe. Tous devaient partir à la 
recherche des amis de leur 

groupe et de leur enseignant qui 
portaient le même drapeau.  
Le jeudi, toujours sous le 
thème des voyages, les élèves 
de l’école ont assisté au 
spectacle d’Atlas GéoCircus, 
un sympathique personnage 
qui amène ses compagnons à 
découvrir les différentes régions, 
cultures et coutumes du monde.
Finalement, le vendredi, comme 
la clôture des Jeux olympiques, 
les élèves ont fait une parade 

représentant les différents 
pays sur l’anneau d’athlétisme 
de l’école voisine, l’école 
secondaire Louis-Cyr. Après la 
parade riche en couleurs et en 
bruits, la directrice de l’école, 
madame Sylvie Pitre, a allumé 
la flamme de la rentrée scolaire 
avec le flambeau olympique!
Cette rentrée réussie a plu 
aux élèves, petits et grands, 
de même qu’aux membres du 
personnel.  
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La 6e brigade de l’école Plein-Soleil assermentée!

L’assermentation de la brigade scolaire 
de l’école primaire Plein-Soleil à Candiac 
a eu lieu le 19 octobre dernier. Cette 
sixième cuvée compte plus de 85 élèves 
de la 5e et de la 6e année.

La cérémonie est très importante aux yeux 
des élèves puisqu’il s’agit de l’occasion 
où ils s’engagent officiellement et qu’ils 
reçoivent leur fanion de brigadier, un 
insigne remis par différents dignitaires 

présents à la soirée. L’école Plein-Soleil 
souhaite une excellente année scolaire à 
ses brigadiers et remercie les élèves, les 
parents et le personnel de l’école pour leur 
implication et leur dévouement.  

L’école des Bons-Vents prend racine... sept fois plutôt qu’une!

Le 14 octobre dernier, le soleil et les 
sourires étaient au rendez-vous alors 
que sept arbres ont été plantés à l’école 
primaire des Bons-Vents à Mercier!
Cinq ans après l’ouverture de la nouvelle 
école, le projet intitulé « des Bons-Vents 
prend racine » arrivait à point. Sept arbres, 
chacun d’une essence différente, ont été 
attitrés pour chacun des degrés scolaires, 
soit de la maternelle à la 6e année. 
Quelques semaines avant l’évènement 
spécial, les élèves ont reçu un petit papier 
pour y inscrire un mot, une courte phrase 
ou un dessin sur le thème « une chose 
que j’aime de mon école ». Le jour de la 
plantation, les élèves de chaque niveau ont 
assisté à la mise en terre de l’arbre qu’ils 

« parrainent ». Les papiers aux pensées 
positives de chacun des enfants ont été 
déposés dans le trou de leur arbre. 
L’école est très reconnaissante d’avoir eu 
le support de monsieur Stéphane Trudeau, 
parent bénévole et spécialiste des arbres, 
qui a expliqué l’importance des arbres sur 
l’environnement, comment bien s’occuper 
d’eux et en quoi chaque arbre planté est 
merveilleux et unique. 
L’école remercie monsieur Trudeau ainsi que 
madame Annie Verner qui ont initié ce projet 
et désire souligner la généreuse implication 
de madame Monique Bouchard, présidente 
du conseil d’établissement de l’école, qui a 
coordonné l’ensemble du projet.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Mylène Bouthillier, éducatrice spécialisée, école Plein-Soleil

Collaboration de Carole St-Arnaud, secrétaire d’école, école des Bons-Vents
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Élection spéciale du conseil étudiant de l’école Daigneau

Les élections du conseil étudiant de l’école primaire 
Daigneau à Napierville ont eu lieu le 26 septembre 
dernier et se sont déroulées de manière très spéciale!
Pour l’occasion, la municipalité de Napierville a prêté 
à l’école ses boites de scrutin officielles et des isoloirs. 
La directrice générale de la municipalité, madame 
Ginette Pruneau, ainsi que le conseiller municipal et 
maire suppléant, monsieur Ghislain Perreault, étaient 
présents pour guider les jeunes.
Les élèves de la 5e et de la 6e année ont été invités 
à voter afin d’élire deux élèves pour représenter 
leur groupe. Le conseil étudiant a comme mandat 
de représenter les élèves de l’école en donnant aux 
enseignants leur opinion sur divers sujets, notamment 
en suggérant des activités pour souligner différentes 
fêtes telles l’Halloween et Noël. Les élus sont aussi 
invités à organiser quelques activités pour la Semaine 
de la persévérance scolaire qui aura lieu durant la 
troisième semaine de février 2017. 
Les élèves élus adopteront officiellement ces activités 
en siégeant lors d’une séance extraordinaire du conseil 
municipal de Napierville.
Félicitations aux nouveaux représentants ainsi qu’à 
tous les élèves ayant soumis leur candidature.  

Après la création d’un comité composé 
d’enseignants et de parents de l’école 
primaire alternative des Cheminots à 
Delson et un travail de réaménagement 
d’une durée de huit mois, la bibliothèque 
de l’école a été totalement revampée! 
Les parents et les membres du personnel 
ont tous mis l’épaule à la roue pour rendre 

le lieu ludique à la fois dynamique et 
apaisant.
On y trouve une grande murale colorée, 
des caissons pour les bandes dessinées 
et les albums, des chaises et des coussins 
ainsi que des cadres vides accrochés aux 
murs réservés pour y mettre bientôt des 
travaux d’élèves en arts plastiques.

Éventuellement, un ordinateur sera 
également installé. Il sera uniquement 
consacré aux travaux ou à la recherche 
de livres. Au cours des deux prochaines 
années, 6 000 $ seront aussi investis pour 
l’achat de livres. L’école a très hâte pour 
ses élèves d’y recevoir quatre auteurs et 
illustrateurs dans les prochains mois.  

Collaboration de Sophie Deblois, enseignante et responsable du conseil étudiant, école Daigneau

La bibliothèque de l’école des Cheminots totalement revampée!
Collaboration d’Audrey Lefebvre, bibliothécaire, Services éducatifs
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La CSDGS souligne les bons coups lors de sa soirée Reconnaissance
Dans le cadre de sa soirée 
Reconnaissance 2015-2016, qui s’est 
tenue le 29 septembre dernier à l’école 
des Timoniers à Sainte-Catherine, la 
CSDGS a rendu hommage à 65 membres 
du personnel ayant atteint 25 années de 
service dans le secteur de l’éducation.
De plus, par l’entremise de son Programme 
Reconnaissance, la CSDGS a honoré des 
membres du personnel, des élèves, des 

bénévoles, des partenaires et des projets 
qui contribuent de façon remarquable à 
notre mission. 
Ainsi, pour l’année scolaire 2015-2016, 
le comité de sélection du Programme 
Reconnaissance a reçu 32 dossiers de 
candidature comprenant plus de  
190 candidats. Après avoir pris 
connaissance de chacune des candidatures 
reçues, le comité a sélectionné six lauréats 

de Prix Reconnaissance et un lauréat du 
Grand Prix Reconnaissance 2015-2016  
de la CSDGS. 
Un livret souvenir de la soirée 
Reconnaissance regroupant les textes 
complets des candidatures reçues est 
disponible sur le site Web de la CSDGS 
à l’adresse suivante : www.csdgs.qc.ca/
programme-reconnaissance

Les lauréats des Prix Reconnaissance 2015-2016

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Engagement professionnel  
a été remporté par Josée Hurteau, enseignante à l’école primaire des 
Moussaillons-et-de-la-Traversée à Saint-Philippe. Sur la photo, de gauche 
à droite : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, 
Alain Lemieux, commissaire, la lauréate Josée Hurteau accompagnée de 
quelques élèves ayant participé au projet, et Michelle Fournier, directrice 
générale.

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Prévention de l’intimidation 
et de la violence à l’école a été remporté par Natacha Dagenais, 
technicienne en éducation spécialisée, à l’école primaire des Bons-Vents 
à Mercier. De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires, Suzanne Gaudette, commissaire, la lauréate 
Natacha Dagenais accompagnée de quelques élèves ayant participé au 
projet, et Michelle Fournier, directrice générale.

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Engagement communautaire 
a été remporté par les concours optimistes organisés par Robert Boyer, 
Lise P. Charbonneau, Diane Pigeon et Jacqueline Serres, membres du 
Club optimiste de Saint-Rémi, au profit des élèves de l’école primaire 
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond. De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, les membres des familles des lauréats (absents lors de la 
soirée), et Michelle Fournier, directrice générale.

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Plan stratégique 2013-2018, 
dont la thématique était l’Intégration des technologies de l’information 
dans les pratiques éducatives, a été remporté par Mélanie Bissonnette, 
enseignante de mathématique à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à 
Châteauguay. De gauche à droite : Éric Allard, vice-président du conseil 
des commissaires, Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires, la lauréate Mélanie Bissonnette, et Michelle Fournier, 
directrice générale.

http://www.csdgs.qc.ca/programme-reconnaissance
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Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Partenariat a été  
remporté par l’école secondaire Fernand-Seguin à Candiac, l’organisme  
Fusion Jeunesse et la bibliothèque de Candiac pour leur partenariat  
dans le cadre des projets Clip et Arts visuels. De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, des 
lauréats provenant de Fusion Jeunesse, de la bibliothèque de Candiac  
et de l’école Fernand-Seguin, Cédric Fontaine, commissaire, et  
Michelle Fournier, directrice générale.

Le Grand Prix Reconnaissance 2015-2016 de la 
CSDGS a été remporté par Yannick Laviolette,  
fondateur de la Fondation 1kid1skate.
Sur la photo, le lauréat est accompagné de 
représentantes des écoles participantes, soit  
Véronique Hébert, technicienne en éducation 
spécialisée à l’école Gabrielle-Roy, Danielle Auger, 
technicienne en éducation spécialisée à l’école  
Louis-Philippe-Paré, Marie-Ève Paquette, enseignante 
à l’école Marguerite-Bourgeois et Sophie Cardinal 
(absente sur la photo), technicienne en éducation 
spécialisée à l’école Bonnier. Ils sont entourés de :  
Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, 
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires, et Michelle Fournier, directrice générale.

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Susan Tremblay – 
Persévérance scolaire a été remporté par Valérie Bernier, Anne Bérubé, 
Yannick Boileau et Catherine Magny-Robert, enseignants à l’école 
Louis-Philippe-Paré, Sylvain Tremblay, enseignant à l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay, et Jean-François Blanchet, conseiller 
pédagogique aux Services éducatifs. De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires,  
Suzanne Gaudette, commissaire, trois des six lauréats présents soit  
Jean-François Blanchet, Valérie Bernier et Sylvain Tremblay, ainsi que 
Michelle Fournier, directrice générale.

Lauréat du Grand Prix Reconnaissance 2015-2016 de la CSDGS

Membres du personnel honorés pour 
leur 25e année de service dans le 
secteur de l’éducation

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, 
provenant du secteur Sud et des services administratifs de la 
CSDGS, accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires, Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, et Michelle Fournier, directrice générale
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Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, provenant 
du secteur Nord de la CSDGS, accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, Alain Lemieux, commissaire, et 
Michelle Fournier, directrice générale.

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation,  
provenant du secteur Nord-Ouest de la CSDGS, accompagnés de  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires,  
Cédric Fontaine, commissaire, et Michelle Fournier, directrice générale.

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation,  
provenant du secteur Ouest de la CSDGS, accompagnés de  
Suzanne Gaudette, commissaire, Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires, et Michelle Fournier, directrice générale.

Félicitations à vous tous pour vos 25 années de 
service!

• Du Centre d’éducation des adultes du Goéland :  
Louise Bergeron et Caroline Paquin 

• Du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud :  
Diane Baillargeon et Michel Gauvreau

• De l’école Bonnier : Bruno Théberge
• De l’école Daigneau : Nathalie Bruneau
• De l’école de l’Aquarelle–Armand-Frappier : Robert Hamel
• De l’école de la Magdeleine : Marie-Hélène Beauchemin, 

Martin Brossard, Marie-Claude Buist, Nathalie Caron,  
Debra Dyckow, Chantal Gathem, Hélène Massé,  
Nathalie Pelletier, Manon Reimnitz et Ghalie Serhan

• De l’école des Bons-Vents : Nathalie Hudon et Line Parent
• De l’école des Bourlingueurs : Gina Desrosiers,  

Lise Ostiguy et Christine Pitre
• De l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée :  

Jacinthe Bouchard
• De l’école des Timoniers : Huguette Deschamps,  

Michel Descôteaux et Sylvain Morin
• De l’école alternative des Trois-Sources : Nathalie Chaput
• De l’école Félix-Leclerc : Linda D’Astous-Lepage
• De l’école Jacques-Leber : Frédéric Géroli et Édith Pouliot
• De l’école Jean-Leman : Marie-Christine Gendron
• De l’école Jean-XXIII : Nathalie Drapeau
• De l’école Laberge : Brigitte Primeau
• De l’école Louis-Cyr : Réal Tremblay
• De l’école Louis-Lafortune : Stéphane Charron et  

Josée Dionne
• De l’école Louis-Philippe-Paré : Dany Ayotte, Lise Côté, 

Hélène Duplessis, Isabelle Landry, Robert Langis,  
France Larouche, Sophie Meloche, Éric Pinard, Jean Rocco, 
Claude Saint-Cyr, Chantal Savage et Nathalie Vinet

• De l’école Marguerite-Bourgeois : Normand Lavoie
• De l’école Piché-Dufrost : Manon Duquette
• De l’école Pierre-Bédard : Marie-Hélène Aumais et  

Brigitte Lapalme
• De l’école Plein-Soleil : Nathalie Caissy et Éric Yockell
• De l’école Saint-François-Xavier : Ann Fosse
• De l’école Saint-Isidore-Langevin : Marie-Claude Brin
• De l’école Saint-Joseph (Mercier) : Raymond Duval et  

Sylvie Lacoursière
• De l’école Saint-Marc : Nathalie Poirier
• De l’école Saint-René : Anick Beaulieu, Francine Cormier  

et Caroline Lemieux
• Du Service des ressources matérielles et de l’école de la 

Magdeleine : Alain Barry
• Des Services éducatifs : Claudine Gervais et Louise Lavoie 

LA CSDGS EN BREF...
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La CSDGS rend hommage à ses retraités de l’année 2015-2016
La CSDGS a souligné la contribution 
et le dévouement de ses 60 nouveaux 
retraités de l’année scolaire 2015-2016 
dans le cadre d’une soirée organisée 
en leur hommage le 28 octobre dernier 
au Complexe Roméo-V.-Patenaude à 
Candiac.
Qu’ils aient œuvré dans une école primaire 
ou secondaire, un centre de formation 
ou un service administratif, en tant 
que membre du personnel de soutien, 
enseignant, professionnel ou gestionnaire, 
les retraités ont consacré plusieurs 
années, et dans certains cas même leur 
vie, à une carrière dédiée à l’éducation et 
à la réussite des élèves, contribuant ainsi 
au rayonnement des écoles publiques et 
au bon fonctionnement de la commission 
scolaire. 
Durant la soirée, des élèves ont gentiment 
accepté de monter sur scène afin de lire 
des textes en hommage aux retraités. 
Merci à Éliane Malo de l’école Félix-Leclerc 
à Saint-Constant, Thomas Latreille de 
l’école Saint-Joseph à Mercier et  
Diane Guertin, élève en assistance dentaire 
à l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay.
Pour ajouter à l’ambiance, deux élèves de 
4e secondaire de l’école de la Magdeleine, 
ayant fait leur 1re, 2e et 3e secondaire au 
profil Musique pop de l’école  
Saint-François-Xavier, nous ont fait 
l’honneur d’interpréter trois chansons en 
s’accompagnant à la guitare acoustique. 
Bravo et merci à Pénélope Breton-Ruel et 
Rosalie Lavallée.

Merci également aux personnes qui ont 
accompagné nos cinq élèves et à leur 
direction d’établissement pour cette 
magnifique collaboration!
La CSDGS tient une fois de plus à féliciter 
les nouveaux retraités qui ont su, au fil des 
années, partager leur expérience et leur 
professionnalisme tout en laissant derrière 
eux un précieux héritage aux élèves et à 
leurs pairs.

Bonne et heureuse retraite à :
Denise Beaulieu 
Daniel Beauvais 
Henny Blom 
Pierre Bonnier 
Carole Bouchard 
Johanne  Bourdeau-Cyr 
Francine Brisson 
Claire Brossoit 
Carmen Cabrejo 
Yvon Caron 
Gilles Chamberland 
Carmelle Daoust 
Claude Desmarteau 
Anne Dubois 
Diane Émond 
Francine Émond 
Michelle  Fortier 
Denis Fortin 
Lucie Fortin 
Nicole Fortin 
Gilles Gendron 
Johanne Gendron 
Lorraine  Gervais 
Sylvie Gingras 

Marielle Girard 
Luc Gravel 
Raymond Grignon 
Jean Grondin 
Lise Haineault-Gauthier 
Lucie Isabelle 
Réjean Lafond 
André Laliberté 
Louise Lamoureux 
Lise Lanthier-Beaulieu 
Serge Laroche 
Marc Le Breton 
Richard Leduc 
Lise Legault 
Lucie Marchand 
Lorraine Marleau-Poissant 
Micheline Martin 
Sylvie-Michelle Mercier 
Angèle Paquette-Morin 
Danielle Parent 
Suzanne Parent 
Pierre Plante 
Marjolaine Poitras-Tremblay 
Manon Populus 
Louise Provencher 
Claude Provost 
Danielle Raymond 
Isabelle Reid 
Hélène Roberge 
Hélène Sanfaçon-Mc Gee 
Nicole Sauvé 
Sylvain St-Jacques 
Pierrette Therrien 
Pierre Touzin 
Marie Vaillancourt   

* La CSDGS a malheureusement appris le décès de 
la retraitée Diane Circé quelques jours avant la tenue 
de la soirée.

Les retraités membres du personnel de soutien des services de garde 
et des écoles primaires accompagnés de Michelle Fournier, directrice 
générale, Éliane Malo, les commissaires Cédric Fontaine et André Dugas, 
et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires.

Les retraités membres du personnel de soutien des écoles secondaires, 
des centres de formation et des services administratifs accompagnés 
de Michelle Fournier, directrice générale, Éliane Malo, les commissaires 
André Dugas et Cédric Fontaine, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires.
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L’école Jacques-Leber aura son nouveau terrain de football/soccer 
synthétique éclairé
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Les retraitées membres du personnel professionnel accompagnées de 
Michelle Fournier, directrice générale, Diane Guertin, le vice-président 
du conseil des commissaires, Éric Allard, et la présidente du conseil des 
commissaires, Marie-Louise Kerneïs.

Les retraités membres du personnel enseignant accompagnés de 
Michelle Fournier, directrice générale, Thomas Latreille, les commissaires 
Maude Simard et Alain Lemieux, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires.

Sur la photo, de gauche à droite : la présidente du conseil des 
commissaires, Marie-Louise Kerneïs, les élèves Diane Guertin,  
Thomas Latreille, Pénélope Breton-Ruel, Rosalie Lavallée et  
Éliane Malo (absente lors de cette prise de photo), ainsi que  
la directrice générale, madame Michelle Fournier.   

Le conseil des commissaires de la CSDGS 
et le conseil municipal de la Ville de  
Saint-Constant ont tous les deux adopté 
une résolution pour la réalisation d’un 
projet conjoint d’aménagement d’un terrain 
de football (LCF)/soccer synthétique éclairé 
à l’école secondaire Jacques-Leber à  
Saint-Constant.
Rappelons qu’en juin 2015, la CSDGS a 
acheminé une demande de financement 
au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour 
le projet de construction d’un terrain 
synthétique à l’école Jacques-Leber dans 

le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – 
phase III. Ce projet n’a toutefois pas été 
retenu par le MEES. Or, en août 2016, la 
Ville de Saint-Constant a réitéré son intérêt 
et s’est dite prête à financer la partie 
manquante à la réalisation du projet.
Ainsi, le projet estimé à plus de 2,6 M$ 
sera financé au tiers par la CSDGS  
(0,9 M$) et au deux tiers par la Ville de 
Saint-Constant (1,7 M$). Avant de réaliser 
les travaux, les deux parties doivent 
demander l’autorisation au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et au 

ministre des Finances de contracter les 
emprunts nécessaires à la réalisation du 
projet.
L’aménagement de ce terrain de  
football/soccer synthétique éclairé,  
prévu durant l’été 2017, répondra aux 
besoins de la CSDGS et de la Ville de  
Saint-Constant en ce qui a trait à la 
pratique d’activités physiques et sportives 
des élèves de l’école Jacques-Leber, des 
élèves d’autres établissements de la 
CSDGS et de la communauté de  
Saint-Constant.  
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Subvention de plus de 27 M$ pour deux importants projets

De gauche à droite : Christian Trudeau, directeur de l’école Gérin-Lajoie, 
Michelle Fournier, directrice générale, Éric Allard, vice-président du  
conseil des commissaires, Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport, Stéphane Billette, député de Huntingdon,  
Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie,  
David D’Aoust, président du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire New Frontiers, et Philippe Mercier, attaché politique de  
Pierre Moreau, député de Châteauguay.  

Projet fort attendu à Napierville
Le lendemain de l’annonce 
à Saint-Édouard, la CSDGS a 
appris que l’école Louis-Cyr à 
Napierville sera agrandie afin 
de pallier un manque d’espace 
non seulement à cette école 
secondaire, mais également à 
l’école primaire Daigneau, située 
juste à côté. 
Le député de Huntingdon, 
Stéphane Billette, a fait l’annonce 
de l’octroi d’une subvention lors 
d’une conférence de presse qui 
s’est tenue le 1er septembre 
dernier à l’école Louis-Cyr.

Ainsi, au cours de la prochaine 
année, un nouveau gymnase de 
dimension secondaire, des locaux 
de classe, des locaux de services, 
un local de musique, un local de 
musculation et une bibliothèque, 
avec des espaces primaires et 
secondaires, seront construits.  
Un nouveau débarcadère commun 
sera également aménagé tant 
pour les parents que pour les 
autobus scolaires. De plus, les 
membres du personnel des deux 
écoles bénéficieront d’un nouveau 
stationnement.  

Lors d’une conférence de presse 
qui s’est tenue en août dernier 
à l’école primaire Gérin-Lajoie à 
Châteauguay, le vice-président 
du conseil des commissaires, 
Éric Allard, a remercié le 
ministre Sébastien Proulx pour 
l’octroi d’une subvention de plus 
de 27 M$ pour deux importants 
projets. 
Dans un premier temps,  
la CSDGS reçoit le budget  
requis pour acquérir le  
bâtiment du point de service  
des métiers de la construction  
de l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay, 
tel que recommandé par 
la Société québécoise des 
infrastructures. 
En devenant propriétaire du 
bâtiment, la CSDGS bénéficiera 
d’économies importantes à 
moyen et à long termes. 

Puis, ce sont près de 19 M$ 
qui sont accordés à la CSDGS 
pour la construction d’une 
nouvelle école spécialisée pour 
les élèves handicapés et dont 
la vocation sera régionale, car 
elle accueillera non seulement 
des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire du 
territoire de la CSDGS, mais aussi 
des élèves des commissions 
scolaires New Frontiers et de la 
Vallée-des-Tisserands. 
Cette nouvelle école spécialisée 
permettra à une clientèle 
composée d’élèves qui 
présentent une déficience 
intellectuelle profonde ou 
moyenne à sévère avec troubles 
associés, tels une déficience 
motrice grave ou un trouble 
du spectre de l’autisme, de 
bénéficier de services et de 
ressources spécialisés plus près 
de leur résidence.  

De gauche à droite : Maxime Dupré, directeur de l’école  
Saint-Édouard, Éric Allard, vice-président du conseil des 
commissaires, Michelle Fournier, directrice générale,  
Stéphane Billette, député de Huntingdon, et Sébastien Proulx, 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

Stéphane Bessette, commissaire, Sylvie Pitre, directrice de l’école 
Daigneau, Stéphane Billette, député de Huntingdon, Michelle Fournier, 
directrice générale, Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, 
et Stéphane Brault, directeur de l’école Louis-Cyr.  

En août, la CSDGS a aussi 
appris que le ministre 
Sébastien Proulx lui 
accordait le financement 
nécessaire pour 
l’agrandissement de l’école 
primaire Saint-Édouard à  
Saint-Édouard.
Avec l’octroi d’une subvention 
de 5,2 M$, l’école bénéficiera 
de l’ajout d’un gymnase 
simple, d’une bibliothèque, 

d’un local polyvalent et de 
l’aménagement de quatre 
nouvelles classes et de divers 
locaux de services dans les 
locaux servant actuellement 
de gymnase. Cet ajout 
d’espace permettra également 
de prévoir l’instauration d’une 
classe de préscolaire 4 ans.
Les travaux d’agrandissement 
de l’école débuteront en 2017.  

L’école Saint-Édouard sera agrandie
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21 au 25 novembre :   Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation
3 novembre :    Journée internationale des personnes handicapées
26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 :  Congé des fêtes
29 janvier au 4 février :    Semaine nationale de prévention du suicide
30 janvier au 10 février :    Campagne de sécurité en transport scolaire
Février :     Mois de la culture à l’école
5 au 11 février :    Semaine des enseignantes et des enseignants
6 au 10 février :    Période d’admission et d’inscription des élèves
13 au 17 février :    Journées de la persévérance scolaire
22 février :     Journée du chandail rose – Intolérance à l’intimidation
27 février au 3 mars :    Semaine de relâche 

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 27 janvier 2017. Merci. 

Prochaine parution en février 2017  |  Date de tombée : le 27 janvier 2017

La CSDGS a lancé son nouveau site Web
La CSDGS a profité de la rentrée scolaire 
pour lancer la mise en ligne de son 
nouveau site Web.
Entièrement revampé, le www.csdgs.qc.ca 
est l’endroit tout désigné pour les parents, 
les élèves, les membres du personnel 
et la communauté. Il permet de trouver 
facilement et rapidement de l’information 
variée au sujet de la commission scolaire, 

de ses établissements et de ses services 
administratifs. 
Le nouveau site permet également aux 
visiteurs d’être à l’affut des plus récentes 
actualités de notre organisation ainsi que 
des événements importants à ne pas 
manquer, tout comme la page Facebook, 
le fil Twitter et le profil LinkedIn de la 
CSDGS.  

La page Facebook 
atteint 7 000 fans !
La CSDGS est fière de partager des  
communiqués, des activités, des projets, 
des réussites et des réalisations des 
élèves, des membres du personnel, des 
établissements et des services avec plus 
de 7 000 fans de sa page Facebook!

Depuis sa mise en ligne, la page Facebook 
de la CSDGS permet aux parents et à toute 
la communauté de suivre les actualités de 
notre organisation. De plus, les personnes 
qui aiment notre page sont les premières à 
recevoir de l’information lors d’un avis de 
fermeture ou d’une situation particulière 
directement sur leur fil de nouvelles.  

Suivez la CSDGS sur Facebook :

www.facebook.com/csdgs.qc.ca

http://www.csdgs.qc.ca/
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
http://www.csdgs.qc.ca/
mailto:gosselin.genevieve@csdgs.qc.ca?subject=Journal interne

