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Du 2 octobre au 1er novembre, les élèves des écoles primaires ont 
été invités à participer au concours de dessins de la carte de Noël 
de la CSDGS!
Pour une troisième année consécutive, la CSDGS a reçu une quantité 
impressionnante d’œuvres d’élèves du préscolaire à la 6e année.  
Les dessins étaient tous aussi beaux et créatifs les uns que les autres 
et le choix d’un seul gagnant s’est avéré une tâche particulièrement 

difficile. C’est pourquoi le concours a fait trois gagnants et que trois 
cartes de Noël ont donc été produites. 
La CSDGS tient à féliciter chaleureusement tous les élèves qui ont 
participé au concours et à remercier sincèrement les directions des 
écoles primaires et les membres du personnel qui se sont prêtés à 
l’activité!  
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Les gagnants sont...

À gauche :  
Marie-Lou Barbeau, 1re année,  
école Jacques-Barclay  
à Saint-Mathieu. 

À droite :  
Mélia Pelletier, Groupe adapté  
d’éveil à la réalité (GAER),  
école Louis-Lafortune  
à Delson.

  
Ci-dessous : 
Charles Garand, 4e année,  
école Saint-Michel-Archange  
à Saint-Michel.

Le dessin de l’élève, son nom, son degré 
et le nom de son école figurent sur l’une 
des trois cartes de Noël de la CSDGS. 
Encore une fois, félicitations aux 
gagnants ainsi qu’à tous les participants 
de l’édition 2013 du concours!  



Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
En effet, en lisant cette édition 
du journal dédié à l’ensemble 
du personnel de la CSDGS, vous 
constaterez comme moi que les 
projets, les réalisations et les 
succès bouillonnent autant dans 
les écoles que dans les centres et 
les services.
D’ailleurs, un des événements les 
plus rassembleurs organisés pour 
la communauté de la CSDGS est 
sans contredit la Course CSDGS 
du dimanche 4 mai 2014! En 
novembre, vous avez reçu un 
communiqué qui marquait le 
coup d’envoi de ce tout nouvel 
événement à caractère sportif. 
Les membres du personnel, 
les élèves et leur famille seront 
bientôt invités à vivre une 
expérience de course, ou de 
marche, sur un parcours de 2,  
5 ou 10 km sur le site extérieur 
de l’école de la Magdeleine et 

dans les rues avoisinantes à  
La Prairie. 
Avec un ambassadeur comme 
le triathlonien élite Andrew 
Tanner, également enseignant 
en éducation physique à l’école 
Plein-Soleil à Candiac, la CSDGS 
veut encourager l’exercice 
physique et les valeurs liées à 
l’adoption de saines habitudes 
de vie. Nous désirons également 
mobiliser les élèves, mais aussi 
la communauté de la CSDGS en 
créant chez les participants un 
grand sentiment d’appartenance 
et de fierté.
Même si le lancement officiel 
est prévu en janvier et que les 
inscriptions débuteront en février, 
l’engouement et l’enthousiasme 
autour de la Course CSDGS 
se font déjà sentir. D’ailleurs, 
pour faire de cet événement 
un grand succès, le comité 

organisateur est à la recherche 
de bénévoles. Tous ceux et 
celles qui aimeraient être à nos 
côtés le 4 mai prochain pour 
aider, encadrer et encourager 
les coureurs et les marcheurs 
sont invités à communiquer avec 
Carole Champagne à la Direction 
générale par courriel à l’adresse 
champagne.carole@csdgs.qc.ca.
Pour terminer, je vous souhaite, à 
tous et à toutes, de très joyeuses 
fêtes en compagnie de vos 
proches. Profitez-en pour refaire 
le plein d’énergie et pourquoi 
pas prendre la résolution de 
commencer ou de poursuivre 
votre entraînement, à votre 
rythme, en vue de la Course 
CSDGS!
On se donne rendez-vous pour 
une prochaine édition de votre 
journal en 2014!  

2.

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption reçoit un don de 3 000 $!
Collaboration de Jean Pierre Bernard, directeur, école Notre-Dame-de-l’Assomption

Le directeur de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption à 
Châteauguay, Jean Pierre Bernard, les membres du personnel ainsi 
que tous les élèves posent fièrement aux côtés de leur généreux 
donateur, monsieur Alain Bouchard, un entrepreneur de la région, 
mais aussi un grand-papa qui a pédalé 139 km dans le cadre du 
Grand défi Pierre Lavoie!
D’entrée de jeu, monsieur Bouchard s’est inscrit au Grand défi  
Pierre Lavoie tout en organisant une collecte de fonds pour l’école 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Son but était de soutenir l’école dans 

sa mission d’offrir aux élèves de meilleures habitudes de vie, tant au 
niveau alimentaire que sportif. 
Au nom de l’école, le directeur a offert toute son admiration et sa 
reconnaissance à monsieur Bouchard pour son implication. Il souligne 
que les 3 000 $ seront investis directement auprès des élèves dans 
des activités conjointes entre la cafétéria et l’éducation physique.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

À quelques jours des 
vacances hivernales, on 
peut dire que l’automne aura 
été des plus dynamiques 
et emprunt de projets 
mobilisateurs. 



Des enseignantes de l’école Vinet-Souligny courent pour la cause! 

Le 6 octobre dernier, un groupe 
d’enseignantes de l’école 
primaire Vinet-Souligny à 
Saint-Constant a participé à la 
traditionnelle Course à la vie 
CIBC au parc Maisonneuve à 
Montréal. 
Ce rassemblement annuel a 
pour but de soutenir la recherche 
contre le cancer du sein en plus 
de constituer la principale source 
de financement de la Fondation 
du cancer du sein du Québec. 

Les enseignantes ont choisi  
de prendre part à cette course  
et de parcourir une distance de  
5 km en l’honneur de l’une de  
leur collègue qui combat la  
terrible maladie. 
Leurs heures d’entraînement  
et leur détermination a permis  
aux enseignantes d’amasser  
1 000 $.  

Collaboration de Marie-Claude Brin, directrice adjointe,  
école Vinet-Souligny 

Le cross-country de la CSDGS toujours aussi populaire! 

Le cross-country de la CSDGS a réuni, en octobre dernier au 
Récré-O-Parc de Sainte-Catherine, plus de 300 élèves provenant 
de 10 écoles primaires ainsi que 80 personnes, jeunes et adultes, 
présentes pour accompagner et encourager les élèves. 
Le cross-country de la CSDGS a été un succès grâce à la collaboration 
de plusieurs personnes. En effet, à nouveau cette année, un 
enseignant et une trentaine d’élèves de 1re secondaire du  
Volet Implication-Études-Sport (VIES) de l’école Jacques-Leber à  
Saint-Constant se sont impliqués pour animer une danse 
d’échauffement avant la course. 

Ils ont aussi encadré les courses et animé une kermesse d’une 
quinzaine de jeux différents. Également sur place : une trentaine de 
parents bénévoles, une dizaine d’enseignants accompagnateurs, une 
enseignante assignée au secourisme et le comité organisateur. 
Par ailleurs, pour la première fois cette année, une arche de départ 
prêtée par Merrell a permis d’accroître le sentiment de fierté des 
jeunes coureurs de la 1re à la 6e année qui ont foulé le parcours avec 
grande détermination! L’évènement et le pique-nique qui s’en est suivi 
ont suscité beaucoup de sourires, de satisfaction et de plaisir.   

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration d’Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé



4.

Trois belles nouvelles de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond
Collaboration de Claude Lachapelle, directeur adjoint, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Les élèves de l’école Plein-Soleil soulignent la Journée mondiale du lavage des mains! 

Dans le cadre de la Journée mondiale du 
lavage des mains qui se tenait le 15 octobre 
dernier, le service de garde de l’école  
Plein-Soleil à Candiac, en collaboration 
avec l’entreprise GermAction, a organisé 
diverses activités afin de promouvoir le 
lavage des mains et de sensibiliser les 
élèves et le personnel aux différentes règles 
d’hygiène.
C’est la stagiaire Jessica Pitre qui a mis sur 
pied ce projet d’amélioration de la qualité 

de l’hygiène en milieu scolaire. Parmi les 
activités qui ont eu lieu tout au long de la 
semaine, une formation sur le lavage des 
mains a été donnée aux éducatrices du 
service de garde et aux surveillantes du 
diner. Un échange a eu lieu par la suite 
avec le personnel pour mettre en place des 
stratégies afin d’assurer pour tous un bon 
lavage des mains dans un temps adéquat, 
principalement à l’heure du diner. Les enfants 
du service de garde se sont également prêtés 

à un exercice de conscientisation permettant 
de voir les microbes sur leurs doigts à l’aide 
d’une lampe de poche et de faux germes 
lumineux. 
Tous les intervenants du service de garde 
se sont mobilisés pour offrir un milieu plus 
sain aux enfants de la surveillance du midi 
et du service de garde. Merci à l’entreprise 
GermAction qui a offert les documents et le 
soutien et à madame Jessica Pitre pour cette 
belle initiative!  

Collaboration de Jocelyne Bélanger et de Francine Lottinville, service de garde l’Arc-en-ciel, école Plein-Soleil

Des élèves conçoivent un bolide 
miniature! 
Les élèves du 3e cycle de l’école  
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond ont fait 
preuve d’astuce et de technique pour 
rivaliser les uns contre les autres dans le 
cadre d’une compétition qui les amenait à 
concevoir un bolide miniature. 
Le bolide a été construit à partir d’objets 
recyclés et devait franchir la plus longue 
distance sur une piste intérieure tout en 
assurant l’intégrité d’un œuf qui agissait à 
titre de pilote! Les enseignantes ont donc 
intégré plusieurs notions de mathématique 
et de science dans ce projet qui a mobilisé 
l’intérêt et la participation de tous.  

Plantation d’un chêne  
Monsieur Serge Beauchemin, populaire participant à l’émission Dans l’œil du dragon 
a fait don à l’édifice Clotilde-Raymond d’un chêne symbolisant l’importance de 
développer des racines solides et que l’arbre de la connaissance soit fort. 
Une cérémonie officielle a eu lieu le 30 septembre dernier dans la cour de l’édifice en 
présence de nombreux représentants de la CSDGS, des élèves et du personnel de l’école. 
Cette initiative est le fruit de la collaboration entre monsieur Beauchemin et madame 
Michelle Beaudin, enseignante du groupe 914.  

Tournée Coup de Pied! 
En collaboration avec La communauté 
du ballon rond Inc. et Consignaction, 
l’éducateur physique Stéphane Viviers  
a organisé une série de nouvelles activités 
physiques visant à améliorer les saines 
habitudes de vie et la pratique d’exercice 
physique. 
Entièrement gratuites pour les élèves, ces 
activités ont eu lieu le 8 octobre au gymnase 
de l’édifice Clotilde-Raymond et faisaient 
suite à l’activité de courses à relais vécue 
plus tôt en septembre.  



5.

Une expérience hockey fort enrichissante pour les élèves 
de Jacques-Leber!

Les 28 élèves de 1re secondaire du 
profil Hockey de l’école secondaire 
Jacques-Leber à Saint-Constant 
ont vécu une expérience hockey 
fort enrichissante le 14 novembre 
dernier. 
En effet, ils ont assisté à un 
entraînement sur glace des joueurs de 
l’équipe Armada Blainville-Boisbriand 
de la Ligue de Hockey junior majeur 
du Québec, en plus de visiter leur 
vestiaire. 
Les élèves ont également assisté 
à une conférence de monsieur 
Stéphane Pilotte, directeur adjoint 
de l’Armada, mais aussi dépisteur 
pour les Ducks d’Anaheim de la Ligue 
Nationale de Hockey. 
L’école Jacques-Leber propose aux 
élèves la possibilité de concilier la 
pratique du hockey sur glace avec un 
cheminement régulier au niveau des 
études. 

Le profil Hockey s’adresse aux 
joueuses et aux joueurs de hockey 
motivés par ce sport et la réussite 
scolaire, et est offert à raison de  
six périodes par cycle de neuf jours.  

Les joueurs de football des écoles secondaires de la Magdeleine et 
Fernand-Seguin ont rencontré Brian Marcil!
Collaboration de Chantal Côté, directrice adjointe, école de la Magdeleine 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Patrick Lefebvre, enseignant en éducation physique et à la santé, école Jacques-Leber 

Le 21 septembre dernier, les joueurs 
cadets de la Milice Football de l’école 
de la Magdeleine à La Prairie et de 
l’école Fernand-Seguin à Candiac ont 
eu la chance de recevoir de précieux 
conseils de la part de monsieur Brian 
Marcil, ancien joueur de la ligue 
canadienne de football. 
Monsieur Marcil a évolué chez les 
Stampeders de Calgary, où il a 
remporté la Coupe Gray en 1971, et a 
terminé sa carrière chez les Alouettes 
de Montréal. 
Après un entretien d’une quarantaine 
de minutes avec les jeunes joueurs, 
monsieur Marcil les a rejoints sur 
la ligne de côté pour un petit mot 
d’encouragement d’avant-match. Il a 
entre autres mentionné que même 
si l’aspect physique d’un joueur est 
à considérer et qu’il peut arriver de 
se sentir intimidé par une équipe de 
joueurs plus costauds, c’est d’abord et 
avant tout ce qui se passe dans la tête, 
la pensée positive et la détermination 
qui augmentent les chances de 

gagner. Il a aussi ajouté qu’une 
partie n’est jamais gagnée 
d’avance. C’est le travail 
d’équipe, l’effort maximum 
individuel et chaque petit pas 
qui comptent.

La Milice Football remercie 
sincèrement Brian Marcil pour 
son message inspirant, pour 
le temps consacré aux jeunes 
et pour sa passion qui fait de 
lui un être unique. Un grand 

merci également à madame 
Margot Pagé, commissaire à 
la CSDGS, qui a organisé cette 
rencontre.  

Nouveau profil Math/
science à l’école 
Saint-François-Xavier
 
À compter de septembre 2014, 
l’école secondaire Saint-François-
Xavier à La Prairie offrira un 
nouveau profil Math/science  
dès la 1re secondaire. 
Les élèves actuellement en 6e année 
et intéressés à en savoir plus peuvent 
consulter le site Web de l’école  
Saint-François-Xavier à l’adresse  
http://sfx.csdgs.qc.ca/.  



6.

Des élèves de l’école des Timoniers  
au cœur de l’histoire du Québec! 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Les élèves de 3e secondaire du profil  
Élèves sans frontières à l’école des Timoniers 
à Sainte-Catherine ont eu la chance de 
plonger au cœur de l’histoire du Québec lors 
de leur séjour à Trois-Rivières les 26 et 27 
novembre dernier. 
Ce voyage dans le temps a été conçu par 
Catherine Lemire, enseignante de français, 
et Christine St-Jean, animatrice à la vie 
spirituelle et à l’engagement communautaire, 
accompagnées par Sylvain Morin, enseignant 
en éducation physique et à la santé.  
Dès leur arrivée dans la région, les élèves ont 
visité le petit sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap 
datant de 1714 pour ensuite admirer les vitraux 
de la basilique du même nom à travers une 
chasse aux indices. 
Ils se sont ensuite dirigés vers le Musée 
québécois de culture populaire où ils ont pu 
voir l’exposition Québec en crimes qui relate 
l’histoire criminelle du Québec au 20e siècle. 
Ils ont également visité l’atelier de sciences 
judiciaires réalisé par le Département de 
chimie de l’Université Laval.  « Les informations 
recueillies lors de cette visite leur seront fort 
utiles au moment d’écrire leur roman policier 

en janvier », souligne madame Lemire.
Après quelques heures libres pour explorer le 
Vieux Trois-Rivières, les participants ont vécu 
l’expérience de l’incarcération lors de leur 
sentence d’une nuit à la Vieille prison. « Les 
élèves ont eu l’occasion de vivre quelques 
heures dans la peau d’un détenu, une 
expérience qui fait le lien avec les témoignages 
qu’ils ont entendus lors du Congrès Amnistie 
internationale au début du mois de novembre », 
d’ajouter madame St-Jean.  « Cette expérience 
unique leur servira à réaliser la campagne de 
cartes de vœux aux prisonniers d’opinion à 
l’école dans les prochaines semaines. »
Le voyage s’est terminé par une halte très 
appréciée à la Cité de l’énergie où les élèves 
ont pu assister au spectacle multisensoriel 
L’âme de la Terre en plus de visiter la centrale 
hydroélectrique et la tour d’observation. Il 
s’agissait d’une première visite pour la plupart 
des élèves qui ont tous été emballés.
Ce projet intégrateur a été rendu possible grâce 
à la participation au programme La Culture 
à l’école ainsi qu’au soutien de monsieur 
Stéphane Brault, directeur de l’école des 
Timoniers.  

Collaboration de Christine St-Jean, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire

Don d’une voiture au 
CFCRS
 
Collaboration de Manon Daigle, 
direction adjointe, CFCRS

Le Centre de formation Compétence 
de-la-Rive-Sud a reçu, pour une 
deuxième année consécutive, une 
voiture de la part de Toyota Canada 
Inc. Le président de Toyota Canada 
accompagné de ses collègues de 
Toyota Candiac a remis un Scion 
2009 aux enseignants et aux élèves 
du secteur de la mécanique.
Ce don permet aux élèves d’avoir 
accès à différents modèles de 
véhicules et ainsi de diversifier 
leurs champs de compétences. 
Les enseignants et les élèves sont 
des passionnés de l’automobile. 
La remise de ce véhicule leur a fait 
grandement plaisir!
Le CFCRS remercie chaleureusement 
Mme Schelgel, M. Visockis, M. Demuy, 
M. Rousseau et M. Martel de Toyota 
Candiac ainsi que M. Ryan et  
M. Raymond de Toyota Canada 
Inc. Merci de collaborer au 
développement de la relève.  



L’École de formation professionnelle de Châteauguay inaugure 
une salle en l’honneur de madame Micheline Felx-Laberge 

7.

L’École de formation 
professionnelle de Châteauguay 
(EFPC) a procédé, le 25 octobre 
dernier, à l’inauguration de la 
salle Micheline-Felx-Laberge en 
l’honneur de cette enseignante 
en esthétique qui a œuvré 
pendant plus de 50 ans auprès 
de milliers d’élèves.
La salle de l’EFPC porte 
désormais le nom de la défunte 
enseignante qui avait entre 
autres été ovationnée lors de 
la Soirée Reconnaissance de 
la CSDGS en novembre 2011. 
Dans le cadre du Programme 
Reconnaissance de la CSDGS, 
la candidature de madame 
Felx-Laberge avait été déposée 
dans la catégorie Engagement 
professionnel par la directrice  
de l’EFPC à ce moment,  
madame Josée Barrette. 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

La remise des prix de la 16e édition du concours des Phénix 
de l’environnement se tenait le 25 septembre dernier à  
l’Assemblée nationale. Quatorze lauréats, dont RecyVermico 
Express, ont été sélectionnés par un jury indépendant et ont 
reçu un Phénix.
Les élèves de madame Michelle Beaudin, enseignante en 
adaptation scolaire à l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, 
ont reçu un prix qui représente la plus haute distinction 
environnementale décernée au Québec.
Le caractère exceptionnel de RecyVermico Express lui a permis 
de se démarquer des nombreuses autres initiatives présentées 
au concours et a convaincu le jury de le proclamer lauréat dans 
la catégorie Institutions scolaires, jeunes et groupes de jeunes, 
dans la sous-catégorie Éducation et sensibilisation. 
RecyVermico Express valorise la récupération par la création 
d’accessoires recyclés, minimise l’enfouissement de matières 
textiles, résiduelles et autres, en récupérant celles-ci, pour 
les transformer et leur donner une deuxième vie, tout en 
sensibilisant les gens aux valeurs environnementales et à la 
consommation responsable.
L’an dernier, RecyVermico Express a recyclé plus de  
2 200 cravates et près de 3 000 boutons, toujours en mettant 
de l’avant son slogan « Ce n’est pas parce qu’on est petits 
qu’on ne peut pas faire de pas de géants, nos petits gestes 
deviennent des grands! ».  

Collaboration de Johanne Thauvette, secrétaire de gestion, École de formation professionnelle de Châteauguay

RecyVermico Express reçoit un 
prix Phénix 
Collaboration de Michelle Beaudin, enseignante en adaptation 
scolaire, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

Madame Barrette et son équipe 
n’avaient que de bons mots et 
d’admiration à l’égard de cette 
doyenne qui a su partager son 
savoir pendant plus d’un demi-
siècle.
Outre cet honneur, madame Felx-
Laberge recevait constamment 

des éloges de la part de ses 
élèves, ses collègues et ses 
supérieurs. Toutes les personnes 
qui ont eu la chance de la côtoyer 
s’entendent pour dire qu’elle 
était une femme de tête et de 
cœur, totalement dévouée à son 
travail. 

Toujours accueillante et 
passionnée, madame Felx-
Laberge laisse un héritage 
important autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des murs de 
l’EFPC.  

Ci-dessus, madame Micheline 
Felx-Laberge. 
 
À droite, les enseignantes en 
coiffure et en esthétique lors 
de l’inauguration de la salle. 

1 800 élèves participent au programme 
Quartier-école-culture
 
La CSDGS a conclu pour la 2e année consécutive un partenariat avec 
l’Opéra-théâtre Voxpopuli, instigateur du programme Quartier-école-
culture (QÉC). Dans le cadre de ce programme, 1 800 élèves ont eu 
l’occasion d’assister à un spectacle de grande qualité gratuitement. 
L’effet positif du spectacle sur les 1 800 élèves de la CSDGS ayant 
participé l’année dernière a motivé le renouvellement de ce partenariat! 
Ainsi, les 28 et 29 novembre dernier, les élèves de neuf écoles de 
la CSDGS ont pu voir le spectacle Les Habits de l’empereur, une 
production québécoise de très haute qualité. 
Avec comme porte-parole Benoît Brière et une équipe de bénévoles 
exceptionnels, le programme QÉC est un organisme sans but lucratif qui 
permettra cette année encore à 10 000 enfants des écoles publiques 
du Québec d’avoir accès à une culture de qualité gratuitement.  



8.

La CSDGS a honoré les membres du personnel ayant 25 ans de 
service en éducation ainsi que les finalistes et les lauréats de son 
Programme Reconnaissance 2012-2013 

LA CSDGS EN BREF...

Dans le cadre de sa soirée 
Reconnaissance 2012-2013, 
qui s’est déroulée en septembre 
dernier à l’école secondaire des 
Timoniers à Sainte-Catherine, la 
CSDGS a rendu hommage à  
67 membres de son personnel 
qui cumulent 25 années de 
service dans le secteur de 

l’éducation, soit à titre de 
membre du personnel de 
soutien, d’enseignant, de 
professionnel ou de gestionnaire.
De plus, par l’entremise de son 
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 2012-
2013, le comité de sélection du 

Programme Reconnaissance 
a reçu 31 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, une 
mention d’honneur et un grand 
prix. 

Cette équipe dynamique et engagée a organisé un événement 
innovateur et spectaculaire : la Course Sportak. Il s’agit d’une course 
à obstacles où les élèves devaient d’abord s’entraider pour arriver à 
surmonter des épreuves. L’équipe a imaginé le parcours, conçu les 
structures de toutes sortes, fait l’assemblage de celles-ci pendant les 
soirées et les fins de semaine afin d’offrir une journée mémorable 
aux élèves. L’activité a permis à tous les élèves de se dépasser et 
de persévérer, et ce, en équipe. L’essence même de la course était 
en lien avec la coopération puisque les élèves devaient s’entraider 
pour franchir la ligne d’arrivée. De plus, la participation des élèves en 
groupes adaptés a démontré toute l’ouverture de l’équipe-école, mais 
aussi des élèves, à la différence.

L’équipe de la Course Sportak : Stéphanie Brière, Julie Drapeau, 
Sylvie Proulx et Catherine Riendeau, enseignantes, Agnès Tessier, 
orthopédagogue, et Cédric Lessard-Lachance, enseignant en éducation 
physique, en compagnie de Michelle Fournier, directrice générale de la 
CSDGS, Marcel Gélinas, vice-président du conseil des commissaires, 
Annie Pontbriand, directrice de l’école Jean-XXIII à ce moment, et  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires. 

Le prix Reconnaissance dans la catégorie Innovation et le Grand prix Reconnaissance 2012-2013  
ont été remportés par la Course Sportak de l’école primaire Jean-XXIII à La Prairie.

Deux prix Reconnaissance ex aequo ont été décernés dans la catégorie Engagement professionnel.

Le premier a été remporté par Julie Létourneau, enseignante à l’école 
secondaire Fernand-Seguin à Candiac.

Le second a été remporté par l’équipe enseignante de l’école 
secondaire Gabrielle-Roy à Châteauguay.

Ci-dessus, de gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires, Diane Soucy, commissaire, Suzanne 
Gaudette, commissaire, Pascal Nadeau, enseignant, Julie Létourneau, 
lauréate, Stéphanie Hautot, directrice de l’école Fernand-Seguin, et  
Michelle Fournier, directrice générale de la CSDGS.

Ci-dessus : Une partie de l’équipe enseignante de l’école  
Gabrielle-Roy en compagnie de Michelle Fournier, directrice générale 
de la CSDGS, Diane Soucy, commissaire, Mélanie Forcier, directrice 
de l’école Gabrielle-Roy, Suzanne Gaudette, commissaire, et  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires.
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Le prix Reconnaissance dans la catégorie Partenariat 
a été remporté par les membres du projet Les métiers en 
vedette : Services éducatifs de la CSDGS, Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud, École de formation professionnelle 
de Châteauguay, Commission scolaire New Frontiers, CRÉ 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et le Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS).

Ci-dessus : Les membres du projet Les métiers en vedette en 
compagnie de Guy-Paul Beauchemin, commissaire, Michelle Fournier, 
directrice générale de la CSDGS, Josyane Desjardins, commissaire 
à ce moment, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires.

Une mention d’honneur a aussi été remise  
dans la catégorie Partenariat à l’école secondaire 
Pierre-Bédard de Saint-Rémi, à la Maison des  
jeunes de Saint-Rémi ainsi qu’à Josiane Barbeau, 
animatrice.

De gauche à droite : Michelle Fournier, directrice générale de la 
CSDGS, Michel Robert, directeur de l’école Pierre-Bédard,  
Josiane Barbeau, animatrice, Sylvain Rémillard, Maison des  
jeunes de Saint-Rémi, Josyane Desjardins, commissaire,  
Guy-Paul Beauchemin, commissaire, et Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires.

Le prix Reconnaissance dans la 
catégorie Engagement communautaire 
a été remporté par les bénévoles du Club 
des petits déjeuners de l’école primaire 
Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay.

Ci-dessus : Une partie des bénévoles du Club 
des petits déjeuners de l’école Saint-Jean-
Baptiste en compagnie de Richard Pilote, 
commissaire parent, Michelle Fournier, 
directrice générale de la CSDGS, Marc Viau, 
commissaire parent, Dominique Lapalme, 
directeur de l’école Saint-Jean-Baptiste, et 
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 
des commissaires.

Le prix Susan Tremblay –  
Persévérance scolaire a été remporté 
par Claire Dickson, surveillante d’élèves  
à l’école secondaire de la Magdeleine  
à La Prairie.

De gauche à droite : André Dugas, 
commissaire, Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS, Claire Dickson, 
lauréate, Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, et Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires.

Le prix du Plan stratégique 2008-2013 – 
Engagement d’un élève ou d’un groupe 
d’élèves a été remporté par les 96 élèves 
du profil musique de l’école secondaire 
Saint-François-Xavier à La Prairie.

Ci-dessus : Une partie des élèves du profil 
musique de l’école Saint-François-Xavier en 
compagnie de André Dugas, commissaire, 
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 
des commissaires, Michel Blackburn, 
directeur de l’école Saint-François-Xavier, 
Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,  
et Michelle Fournier, directrice générale  
de la CSDGS.

Les membres du conseil des commissaires et de l’équipe de direction de la CSDGS félicitent toutes les personnes 
honorées cette année et les remercient chaleureusement de leur dévouement et de leur engagement.  
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La CSDGS a souligné la contribution et le 
dévouement de chacun de ses 60 nouveaux 
retraités de l’année scolaire 2012-2013 
dans le cadre d’une soirée organisée en leur 
hommage le 2 novembre dernier à la salle 
de réception Au fin palais à Saint-Isidore.
Qu’ils aient œuvré dans une école, 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 
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.
Hommage rendu par des élèves!
Durant la soirée, les élèves suivants ont 
gentiment accepté de venir rendre hommage 
aux retraités : Frédérique Coallier de l’école 
primaire Sainte-Clotilde à Sainte-Clotilde,  
Marcel Junior Le Buis de l’école primaire 
Félix-Leclerc à Saint-Constant, Cédric Plante 
de l’école secondaire de la Magdeleine 
à La Prairie et Marylène Chrétien du 
Centre d’éducation des adultes l’Accore à 
Châteauguay.

Par ailleurs, pour ajouter à l’ambiance 
festive et haute en émotion, quatre élèves 
de l’école secondaire Marguerite-Bourgeois 
à Châteauguay ont offert deux prestations 
musicales très appréciées du public. Un 
grand merci à Magalie Dupont et Lyuba 
Georgieva (chant), à Sorin Ionut Ionita 
(piano), à Casandra Sanscartier (guitare),  
de même qu’à leur enseignant de musique 
qui les accompagnait au piano, monsieur 
Robert Richer!

LA CSDGS EN BREF...

La CSDGS rend hommage à ses retraités  
de l’année 2012-2013

 
Membres du personnel de soutien retraités 2012-2013

Micheline Bastien-Morin
Monique Beauvais-Vaillancourt
Joanne Bienvenue
Roger Bleau
Francine Boudrias
Pierrette Boyer
Denise Brunet-Nolet
Manon Chenail
Diane Chiasson-Tremblay
Ginette Coallier-Brisebois
Rénald Corriveau

Liliane Côté
Jacqueline Côté-Bigonesse
Marc Faubert
Loyola Fortier
Francine Girard-Picotte
Monique Laplante
Denis Lavoie
Jocelyne Mallette
Francine Mercille
Guylène Perras
Nicole Richard

 
Membres du personnel professionnel retraités 2012-2013

Jean-Marc Byette
Michelle Coache-Lessard 

René De Serres
Guylaine Drouin

 
Gestionnaires retraités 2012-2013

Monique Fournier
Monique Limoges
Jocelyne Lussier

Diane Provençal
Colette Thibodeau
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Enseignants retraités 2012-2013 – secteurs nord et nord-ouest

Alain Aubé
François Bellefleur
Claire Bergeron
Danielle Bertrand-Poirier
Marc-André Caouette
Lise Carra
Robert Cazabon
Johanne Cecchini

Martine Chatelain
Ginette Larocque 
Michel Lepage
Francine Paquette-Asselin
Sylvie Provost-Viau
Jacques Rioux
Martine Ste-Marie

 
Enseignants retraités 2012-2013 – secteurs ouest et sud

Claudine Demers
Robert Desroches
Henri Fournier
Nicole Frate-Colombo
Élaine Guérin
Sylvie Houde
Claude Lagarde

Marjolaine Léonard
Diane Pigeon-Hamelin
Joanne Plante
Louise Poitras
Nicole Poupart
Michèle Thifault
Nicole Vaillancourt

La CSDGS tient une fois de plus à remercier les 60 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 collègues.      

La CSDGS présente son rapport annuel à la population 2012-2013
C’est avec beaucoup de fierté que la 
présidente du conseil des commissaires de 
la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs, 
a présenté le rapport annuel 2012-2013 à 
la population lors de la séance régulière du 
conseil des commissaires le 10 décembre 
dernier.
En plus d’informer la population de son 
territoire au sujet des services éducatifs de 
qualité offerts aux élèves, jeunes et adultes, 
le rapport annuel de la CSDGS permet de 
mettre en lumière tous les moyens mis en 
place par ses écoles, ses centres et ses 
services administratifs pour favoriser la 
persévérance et la réussite des élèves qui 
relèvent de sa compétence. 

« Toujours en lien avec la Convention de 
partenariat que nous avons signée avec le 
MELS, nous avons réussi encore cette année 
à atteindre l’ensemble de nos objectifs, et 
ce, grâce à la mobilisation et à l’engagement 
de tous », a précisé madame Kerneïs.  
« À la lecture de ce rapport annuel, vous 
constaterez donc que les actions mises 
de l’avant portent leurs fruits et que la 
communauté de notre commission scolaire, 
autant les élèves que les membres de 
notre personnel, cumule de nombreuses 
réalisations, de beaux succès et de belles 
réussites. » 
Le rapport annuel 2012-2013 est disponible 
au www.csdgs.qc.ca/rapportannuel.  



Prochaine parution en février  |  Date de tombée : le 31 janvier
 
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 février 2014. La date de tombée, c’est-à-dire la date avant laquelle nous 
aimerions recevoir votre matériel, est le 31 janvier. Merci!

Communiquez avec Geneviève Gosselin
Poste 6944  |  gosselin.genevieve@csdgs.qc.ca

C’est avec joie que la CSDGS a accueilli le  
11 décembre dernier son 1 000e fan sur sa 
page Facebook! 
La page Facebook de la CSDGS a été créée 
en janvier 2012. Elle permet à la population 
de suivre les activités de la CSDGS tout en 

partageant les réalisations, les réussites et 
les succès des élèves et des membres de son 
personnel.
Si ce n’est pas déjà fait, devenez vous aussi 
fan de la page Facebook de la CSDGS et  
vous recevrez les actualités directement sur 

votre fil de nouvelles Facebook!  

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 

La page Facebook de la CSDGS a accueilli son 1 000e fan!

Campagne Entraide : Merci à tous les participants!
En octobre dernier, la CSDGS participait à la campagne Entraide, et ce, pour une sixième année consécutive. Cette campagne permet de venir 
en aide à des personnes vivant des situations de vulnérabilité sur tout le territoire québécois. 
La CSDGS désire remercier tous les employés qui ont participé à la campagne, soit en faisait un don, ou en agissant à titre de personne-
ressource qui recueillait les dons au sein de vos unités administratives respectives. Un grand merci!  

Tricoter pour la cause!

Dans les locaux de Place la Citière, un club de tricot non officiel s’est formé  
par pur plaisir d’apprendre et de pratiquer le tricot. En effet, des employées  
de la CSDGS se donnent rendez-vous un à deux midis par semaine pour  
tisser des carrés… et des liens!
Afin de donner une utilité à leurs carrés d’apprentissage, les membres du club 
de tricot ont décidé de s’associer à « L’opération échangeur Tricot » lancée par le 
collectif Les Villes-Laines. 
Les Villes-Laines sont cinq jeunes femmes qui s’associent à divers groupes 
pour faire des graffitis collectifs. Un de leurs projets était « d’habiller un pilier 
de l’échangeur Tricot » pour en cacher l’architecture. Sur cette photo, on voit le 
tricot collectif dont certains carrés proviennent du club de tricot de la CSDGS!  


