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Le 8 décembre dernier, 
le Chœur des Grandes-
Seigneuries a bénévolement 
offert un concert de Noël 
aux personnes âgées des 
Résidences Soleil à Brossard. 
À l’aube du temps des fêtes, la 
prestation a été grandement 
appréciée par les quelque  
240 personnes présentes. 
Composé uniquement de 
membres du personnel de la 
CSDGS, le Chœur des  
Grandes-Seigneuries est dirigé 
par monsieur Jean-Marc Pilon, 
conseiller pédagogique en 
science et technologie et en 
univers social au primaire, et 
est accompagné au piano par 
madame Marie-Claude Audet, 
enseignante en 6e année à 
l’école de la Petite-Gare.
Les membres du personnel 
qui composent le Chœur des 
Grandes-Seigneuries sont :

Sopranos : 
• Micheline Adam 
• Michelle Beaudoin
• Lorie Bélanger
• Danielle Blanchette
• Marie-Ève Corneau
• Gina Gonsalves
• Lise Lamarche
• Jacinthe Massé
• Nathalie Nadeau
• Corina-Maria Zosim

Altos : 
• Jane Ashley-McConnell
• Anne-Marie Blais-Lacerte
• Diane Circé
• Michèle Coache-Lessard
• Martine Gohier
• Louise Goyette
• Josée Larochelle
• Julie Monette
• Natasha Sanson

Ténor :
• Ronald Desbiens

Piano : 
• Marie-Claude Audet

Direction musicale : 
• Jean-Marc Pilon

La prochaine prestation aura  
lieu à l’Église de la Nativité,  
à La Prairie, ce vendredi  
19 décembre à 19 h 30.  
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À l’aube du temps des fêtes,  
le Chœur des Grandes-Seigneuries fait des heureux!
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Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
À quelques jours des vacances 
hivernales, nous pouvons 
conclure que l’automne a été 
très occupé et passablement 
mouvementé. 

D’une part, en lisant cette édition 
du journal, vous constaterez 
comme moi que les projets, les 
réalisations et les succès, autant 
des élèves que des membres 
du personnel, ne cessent de 
se multiplier dans les écoles, 
les centres et les services, 
et ce, malgré les annonces 
de changements prévus à la 
structure de l’ensemble des 
commissions scolaires du 
Québec. 
D’autre part, la lecture du 
Rapport annuel 2013-2014, 
disponible en ligne sur le site 
Web de la CSDGS à l’adresse  
www.csdgs.qc.ca/rapportannuel, 
vous permettra de prendre 
connaissance de belles choses 
réalisées et mises en place au 
cours de la dernière année pour 

favoriser la persévérance et la 
réussite de nos élèves. On y 
sent votre engagement, votre 
professionnalisme, votre soutien 
et votre passion, et j’en suis très 
fière.
Comme vous le savez déjà, le 
Défi Bougeons ensemble! sera 
de retour en 2015, soit le 3 mai 
prochain. Cette année, c’est la 
municipalité de Saint-Constant 
qui nous accueillera! Tous les 
détails au sujet des inscriptions 
et d’une conférence offerte 
gratuitement en février vous 
seront communiqués au retour 
du congé des fêtes. 
Entre-temps, ne manquez pas 
de participer au Défi 7 minutes 
que vous lance le comité 
organisateur en compagnie des 
élèves et de vos collègues de 

travail. Vous en saurez plus en 
lisant le texte ci-dessous.
Malgré une saison automnale 
parsemée d’incertitudes, il y 
a toujours moyen de terminer 
l’année en beauté et de 
faire place à une période de 
réjouissances. 
Je vous souhaite, à tous et 
à toutes, une magnifique fin 
d’année ainsi que de très 
joyeuses fêtes en compagnie 
de vos proches. Profitez-en 
pour vous amuser et refaire le 
plein d’énergie. Quant à moi, je 
vous donne rendez-vous pour 
une prochaine édition de votre 
journal en 2015!  

2.

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le Défi Bougeons ensemble! sera de retour en mai 2015  
pour une 2e édition! 
La CSDGS était heureuse 
d’annoncer le 15 septembre 
dernier que le Défi Bougeons 
ensemble!, qui a connu un 
immense succès en mai 
dernier, sera de nouveau 
organisé en 2015. 
En effet, la 2e édition du Défi 
aura lieu le dimanche 3 mai 
2015 à Saint-Constant. Les 
détails au sujet des inscriptions 
seront connus dès janvier 2015. 

Du nouveau cette année!
L’enseignant en éducation 
physique à l’école Plein-Soleil, 
également triathlonien élite 
reconnu, Andrew Tanner, a 
de nouveau accepté d’être 
l’ambassadeur du Défi  
Bougeons ensemble! 
Du nouveau toutefois pour 
la 2e édition, Andrew Tanner 
sera accompagné par sa co-
ambassadrice : Chloé Dumont, 

une élève de 16 ans de l’école 
de la Magdeleine qui commence 
sa 4e année dans le programme 
ViO2Max. 
C’est donc un rendez-vous pour 
la grande communauté de la 
CSDGS, c’est-à-dire les élèves, 
les membres du personnel de 
la CSDGS ainsi que leur famille 
respective, à cet événement 
rassembleur le dimanche  
3 mai prochain.  

Qu’est-ce que le 
Défi 7 minutes?
Cette année, en prévision du  
Défi Bougeons ensemble!, 
la CSDGS invite ses élèves 
ainsi que les membres de son 
personnel à participer au  
Défi 7 minutes!  
Chaque établissement et service 
est invité à relever ce défi à sa 
façon. Tous les membres du 
personnel et tous les élèves 
doivent courir ou marcher en 
groupe durant 7 minutes entre 
le lundi 8 décembre 2014 et le 
vendredi 23 janvier 2015.  

Cliquez sur le lien suivant 
afin d’accéder à la vidéo 
promotionnelle du Défi 7 minutes 
présentée par la nouvelle co-
ambassadrice du Défi Bougeons 
ensemble!, Chloé Dumont : 
http://youtu.be/nvXIsXCcci0 
Vous pourrez suivre l’évolution 
du Défi 7 minutes à l’aide de 
notre soulier de course, affiché 
sur le site Web du Défi Bougeons 
ensemble! à l’adresse  
www.csdgs.qc.ca/defi7minutes
Chacune des parties du soulier 
représente un établissement 
de notre commission scolaire. 
Lorsqu’une école, un centre ou 
un service relèvera le  
Défi 7 minutes, une section 

du soulier sera coloriée. De 
plus, le nombre de minutes 
cumulées et le nombre de 
kilomètres parcourus par tous les 
participants seront comptabilisés 

au fur et à mesure. Le Défi  
7 minutes est une belle façon 
de se préparer à relever le 
Défi Bougeons ensemble! le 
dimanche 3 mai 2015!  

http://www.csdgs.qc.ca/?6F51AB40-05EA-487A-B72D-0DF60762E6D4
https://www.youtube.com/watch?v=nvXIsXCcci0&feature=youtu.be
http://www.csdgs.qc.ca/?41ED9A80-E123-47F2-874E-1DE0E37E8C9D


Une rentrée festive à l’école 
Daigneau!

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau

3.

C’est dans une ambiance des plus 
festives que la rentrée scolaire a 
débuté à l’école primaire Daigneau 
à Napierville! La journée portes 
ouvertes du 28 août dernier a été 
l’occasion de faire le lancement  
du nouveau projet éducatif  
2014-2019 : J’ai mon avenir entre 
les mains.   
Les familles étaient nombreuses à 
circuler au gymnase où plusieurs 
kiosques d’information étaient 
disponibles pour les parents. 
Avec une nutritionniste de Québec 
en forme, des parents ont pu 
découvrir ou redécouvrir plein de 
trucs et d’astuces pour les aider 
à préparer des lunchs et des 
collations santé. 
De plus, une chiropraticienne était 
sur place pour conseiller les parents 
sur le choix du bon sac d’école pour 

éviter les maux de dos chez leurs 
enfants.  
Le personnel et la direction de 
l’école Daigneau ont également 
profité de l’occasion pour présenter 
le nouveau logo de l’école aux 
parents. « Nous sommes très 
fiers des résultats et nous tenons 
à remercier chaleureusement 
madame Sabine Clusiau-Gaboriault, 
parent de l’école et graphiste, 
pour son grand dévouement dans 
ce projet. Une vraie réussite! », 
a affirmé la directrice de l’école, 
madame Sylvie Pitre. 
La journée officielle de la rentrée 
s’est terminée par une épluchette 
de blé d’Inde dans la cour d’école, 
où toutes les familles étaient 
invitées!  

Une vidéo qui fait briller  
l’école Gérin-Lajoie…  
et les yeux des élèves!
Collaboration de Christian Trudeau, directeur, école Gérin-Lajoie

Les membres du personnel de l’école primaire  
Gérin-Lajoie à Châteauguay ont tenu leur fête de la  
rentrée le 12 septembre dernier et ont réservé toute une 
surprise aux élèves!  
En lien avec la thématique de l’école « Trouve ta lumière », 
les élèves ont paradé dans les rues environnantes vêtus de 
vêtements scintillants et d’accessoires lumineux. À leur retour, 
tous étaient invités au lancement de la vidéo « Tu brilles » 
réalisée par le personnel de l’école. 
Sur l’air de la chanson populaire « Firework » de Katy Perry, 
l’enseignante madame Mylène Caouette a composé des 
paroles inspirantes expressément pour les élèves de l’école  
Gérin-Lajoie, après quoi tout le personnel a participé à la 
réalisation de cette magnifique vidéo pour illustrer aux élèves 
à quel point il croit en chacun d’eux.
Pour visionner la vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=AGks6WDEo3M#t=10

https://www.youtube.com/watch?v=AGks6WDEo3M#t=10


4.

Une enseignante de l’école Marguerite-Bourgeois participe au premier 
Festival de l’environnement au profit d’une centaine de jeunes Marocains

Collaboration de Jocelyne Desautels, enseignante, école Marguerite-Bourgeois

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Madame Jocelyne Desautels, enseignante 
en arts plastiques à l’école secondaire 
Marguerite-Bourgeois à Châteauguay, a 
participé à la première édition du Festival 
International de l’environnement à Kénitra 
au Maroc, qui se tenait du 25 au 29 août 
dernier. 
Organisé en partenariat avec l’association 
EcoArt et la Fondation des Jeunes pour un 
Développement Durable, le festival a réuni 
treize artistes récupérateurs de partout dans 
le monde, dont trois du Québec.   
Sous le thème « l’Art Récupérateur au service 
de l’environnement », madame Desautels a 
donné des ateliers de sensibilisation sur l’art 

et le recyclage au profit d’une centaine de 
jeunes Marocains de la ville de Kénitra. Elle 
a enseigné les techniques de travail qu’elle 
utilise dans la récupération du plastique tout 
en partageant un processus créatif. Elle a 
également travaillé avec l’artiste sculpteur 
Mohammed Qolqazi, un habitant de Safi au 
Maroc, à la création d’une sculpture collective 
de bois et de plastiques. 
Selon l’enseignante, le plastique est l’une 
des matières non biodégradables des plus 
inertes. Alors, « récupérer cette matière 
dans un processus de création est un geste 
pour l’environnement et il s’agit d’un devoir 
d’enseignant et d’artiste ». Elle ajoute qu’elle 
a participé à une expérience de coopération 

enrichissante grâce aux échanges entre 
artistes et aux approches créatives avec les 
matières récupérables et transformables. 
Elle a eu l’occasion de créer des contacts, 
d’échanger sur les différences culturelles et 
de sensibiliser les jeunes Marocains sur l’art 
et le recyclage.   
Cette première édition du festival a été 
couronnée par l’exposition de différents 
travaux créatifs réalisés par les jeunes 
participants et par la présentation de 
plusieurs spectacles artistiques dans la ville 
marocaine. « Cette belle expérience m’a fait 
découvrir la gentillesse et la spontanéité des 
organisateurs et des participants marocains », 
de conclure madame Desautels.  

Jocelyne Desautels en compagnie d’un des organisateurs.

Le CFCRS reçoit un don de grande valeur de Toyota 
Collaboration de Daniel Lussier, directeur adjoint,  
Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud

Le 6 novembre dernier, les élèves et 
les enseignants du programme de 
formation professionnelle Mécanique 
automobile du Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud à La Prairie 
ont reçu un don d’une très grande 
valeur. 
En effet, Toyota Canada Inc. et  
Candiac Toyota leur ont généreusement 
remis un ordinateur de diagnostique 
appelé Techstream. L’outil, d’une valeur 
approximative de 10 000 $, était 

également accompagné d’un accès  
à la bibliothèque technique de Toyota.  
L’ordinateur de diagnostique a été 
remis aux élèves, aux enseignants et 
à monsieur Daniel Lussier, directeur 
adjoint au Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud, par 
messieurs Gérard Rousseau, directeur 
général de Candiac Toyota, et  
Patrick Ryan, directeur, Opérations des 
pièces et du service du bureau régional 
du Québec de Toyota Canada Inc.  



5.

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

La campagne de financement de l’école Saint-Patrice :  
Un succès de chef!

Un an après l’inauguration de 
leur célèbre Ciné-Mathieu, 
l’école primaire Jacques-
Barclay à Saint-Mathieu est 
fière d’annoncer que les 
élèves démarrent maintenant 
le projet Resto-Mathieu!  
Soucieux d’offrir des collations 
santé aux élèves de l’école, 
les jeunes entrepreneurs 
cuisinent chaque mois des 
recettes qu’ils partagent avec 
l’ensemble de l’école.  
Afin d’amasser les fonds 
nécessaires au démarrage 
de leur entreprise, les 
élèves, accompagnés de leur 
enseignante madame  
Nathalie Dulude, ont tenu un 
kiosque alimentaire lors du 
festival country de  
Saint-Mathieu.   

Tous les profits amassés 
lors de cette journée 
continuent de servir à l’achat 
d’aliments nécessaires à la 
confection des collations du 
Resto-Mathieu. En plus de 
développer leur sens des 
responsabilités, leur talent 
culinaire et leur engagement 
communautaire, les élèves 
ont la chance de réinvestir les 
notions de mathématique et 
de français vues en classe. 
L’école primaire Jacques-
Barclay tient à remercier 
monsieur et madame Fournier, 
propriétaires du marché 
Richelieu à Saint-Mathieu, 
pour leur aide et leur appui 
tout au long du projet. L’école 
désire également féliciter ses 
élèves pour leur persévérance 
et leur engagement. 

Collaboration de Sylvie Beauchemin, directrice, école Jacques-Barclay

Collaboration de Sophie Charpentier, directrice, école Saint-Patrice

L’activité de financement 
2014-2015 de l’école 
primaire Saint-Patrice à 
Sherrington a été un grand 
succès! 
L’activité, qui s’est tenue au 
Centre communautaire  
Louis-Georges Lamoureux le 
19 octobre dernier, a réuni 
plus de 750 participants, 
jeunes et adultes!  

En effet, plus de 750 repas ont 
été servis par des élèves, des 
bénévoles et des membres du 
personnel de l’école. Au menu, 
une délicieuse longe de porc à 
l’ancienne servie avec divers 
accompagnements et, comme 
dessert, de succulentes 
pâtisseries faites maison.  
La campagne de financement 
a permis d’amasser plus de 

15 000 $, lesquels serviront à 
l’organisation d’une panoplie 
d’activités spéciales pour 
l’ensemble des élèves de 
l’école Saint-Patrice durant 
l’année scolaire. Toute l’équipe 
de l’école tient à remercier 
la population pour s’être 
déplacée en si grand nombre 
et pour leur soutien dans leurs 
projets.  

Des élèves de l’école Jacques-Barclay démarrent un nouveau projet :  
Le Resto-Mathieu! 



LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Des élèves du comité Solidarité 
de l’école secondaire 
Marguerite-Bourgeois à 
Châteauguay ont décidé de 
joindre l’utile à l’agréable en 
s’impliquant auprès de  
La Rencontre Châteauguoise!

L’organisme, qui offre aux gens 
dans le besoin de la région 
des repas au coût d’un dollar 
l’assiette, a reçu un sérieux 
coup de main le 14 novembre 
dernier. En effet, les élèves se 
sont impliqués de tout cœur en 

participant aux différentes tâches 
permettant de préparer et de 
servir les repas communautaires. 
Cette journée à la fois 
enrichissante et gratifiante s’est 
terminée par la participation des 
jeunes au bingo! Cette activité 

leur a permis de socialiser avec 
les personnes bénéficiaires au 
grand plaisir de tous.  

Des élèves de l’école Marguerite-Bourgeois s’impliquent dans la 
communauté

Collaboration de Patrick Dupré, enseignant, école Marguerite-Bourgeois

6.

L’école Saint-Joseph reçoit la visite du Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie
Collaboration de Lina Ouimet, directrice, école Saint-Joseph

Dans le cadre de sa tournée 
des écoles primaires de la 
province, le Véhicube du Grand 
défi Pierre Lavoie s’est arrêté à 
Mercier le 6 novembre dernier 
pour faire vivre aux élèves 
de l’école Saint-Joseph une 
journée inoubliable! 

L’étage inférieur du camion 
remorque est aménagé pour des 
ateliers sur les saines habitudes 
alimentaires. Animés par une 
nutritionniste, ces ateliers 
font découvrir aux jeunes des 
concepts de base en matière 
de saine alimentation dans un 

univers de jeu vidéo. La partie 
arrière du Véhicube fait place 
à des ateliers qui bougent! À 
tour de rôle, les élèves ont fait 
des courses virtuelles sur des 
vélos stationnaires équipés d’un 
ordinateur et d’un écran.  

Très heureux de cette visite, 
les élèves, les membres du 
personnel et la direction de 
l’école Saint-Joseph ont passé 
une journée enrichissante et 
mémorable.  



L’école Louis-Lafortune reçoit une bourse de 4 000 $ et assiste à un 
entraînement du Canadien de Montréal!

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Lors d’une conférence de presse 
qui s’est tenue le 7 novembre 
dernier au Complexe sportif 
Bell à Brossard, les élèves de 
l’école primaire Louis-Lafortune 
à Delson ont appris que leur 
école allait recevoir, pour une 
troisième année consécutive, 
une bourse de 4 000 $ pour son 
programme de patins à roues 
alignées instauré dans les cours 
d’éducation physique.

Les cyclistes qui ont participé aux 
deux événements de juin dernier, 
soit le 1 000 km et La Boucle, 
se sont engagés à remettre les 
surplus aux écoles primaires de 
leur choix. 
L’école Louis-Lafortune a donc 
bénéficié d’une bourse de  
4 000 $ grâce aux 1,9 million de 
dollars associés à ce parrainage. 

Plus précisément, « ce sont 
quatre équipes de cyclistes 
portant les couleurs du  
Canadien de Montréal qui ont 
choisi de parrainer notre école 
et nous leur en sommes très 
reconnaissants », a expliqué 
Stéphane Charron, enseignant en 
éducation physique et à la santé 
à l’école Louis-Lafortune. 

Par ailleurs, lors de la conférence 
de presse, ce sont huit élèves 
de l’école Louis-Lafortune qui 
accueillaient les invités et les 
médias. 
Après la conférence, tous les 
élèves de l’école ont pu assister 
à l’entraînement des joueurs du 
Canadien au Complexe sportif 
Bell.  

Collaboration d’Éric Yockell, directeur, école Louis-Lafortune

7.

Dans le cadre du Grand défi 
Pierre Lavoie, une équipe de  
cinq cyclistes de la FADOQ 
(anciennement la Fédération  
de l’Âge d’Or du Québec) a 
parrainé l’école primaire  
Sainte-Clotilde à  
Sainte-Clotilde.   
C’est avec grande fierté que, le 
13 novembre dernier, deux des  
cinq membres, messieurs  

Pierre Dumais et Richard 
Patenaude, ont remis une 
bourse de 2 840 $ à l’école 
Sainte-Clotilde. Cette somme 
servira à soutenir différents 
projets en lien avec les saines 
habitudes de vie qui auront lieu 
durant l’année scolaire. 
L’école Sainte-Clotilde remercie 
chaleureusement toute l’équipe  
de la FADOQ, soit : 

• M. Richard Patenaude 
(Montérégie);

• M. Pierre Dumais (Laval);
• Mme Caroline Tremblay 

(Saguenay-Lac-St-Jean);
• M. Patrice St-Pierre 

(Saguenay-Lac-St-Jean);
• M. Pierre Lavergne 

(Outaouais).  

Collaboration de Chantal Deslauriers, directrice, école Sainte-Clotilde

Bourse de 2 840 $ remise à l’école Sainte-Clotilde par la FADOQ



8.

Assermentation de la brigade scolaire de l’école Plein-Soleil

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

C’est devant plus de  
200 parents qu’a eu lieu 
le 22 octobre dernier 
l’assermentation de la brigade 
scolaire de l’école primaire 
Plein-Soleil à Candiac. 
La brigade ne cesse de gagner 
en popularité auprès des élèves 
puisque le nombre d’intéressés 
est passé de 50 l’an dernier à  
95 élèves cette année!  
La cérémonie d’assermentation 
est très importante aux yeux 
des élèves puisque c’est lors de 
cette soirée qu’ils s’engagent 
officiellement et qu’ils reçoivent 
leur fanion de brigadier : un 
insigne remis par différents 
dignitaires présents à la soirée.  
Les buts de la brigade 
sont de responsabiliser les 
élèves, de développer un lien 
d’appartenance et de prévenir 
l’intimidation. L’école Plein-Soleil 
est fière d’avoir développé ce 
projet chapeauté par l’éducatrice 
spécialisée madame  
Mylène Bouthillier en 
collaboration avec des 

enseignants. Lors de 
l’assermentation, plusieurs 
dignitaires étant présents : 
monsieur Jean-Guy Tremblay, 
attaché politique du député  
Richard Merlini, monsieur 
Normand Dyotte, maire de la ville 
de Candiac, monsieur  

François Jannelle, directeur 
général adjoint à la CSDGS, 
madame Margot Pagé, 
commissaire à la CSDGS, 
et madame Ingrid Peignier, 
présidente du conseil 
d’établissement de l’école  
Plein-Soleil.  

L’école Plein-Soleil souhaite une 
très bonne année scolaire à ses 
brigadiers et remercie les élèves, 
les parents et le personnel de 
l’école pour leur implication dans 
ce projet.  

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

Créativité récompensée au CFCRS 
Collaboration de Lucie Le Guerrier, enseignante,  
Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud

Dans la semaine du 27 octobre dernier,  
les élèves du Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud à La Prairie 
ont participé à un concours de décoration 
de citrouilles pour souligner la fête de 
l’Halloween. 
Les participants étaient heureux de donner 
libre cours à leur imagination afin de 
transformer leur citrouille en véritable  
chef-d’œuvre! Sculptées ou décorées,  
les citrouilles étaient toutes plus extravagantes 
les unes que les autres.  
L’engouement du concours a suscité la 
participation de nombreux élèves de presque 
tous les secteurs de formation professionnelle 
du centre. Ce sont toutefois les élèves en 
carrosserie qui ont volé la vedette en se 
voyant décerner le premier prix de la plus belle 
citrouille! Félicitations aux lauréats et à tous les 
participants de l’édition 2014.  

Sur la photo, de gauche à droite : Antoine Charpentier, Derek Wyatt, Mathieu Picard, 
Guillaume Dorais-Moïse, Pascal Charbonneau, Pierre Duteau-Caron et  

Alexandre St-Cyr-Gallegos. 



L’école Marc-André-Fortier officiellement inaugurée
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La CSDGS a procédé le  
22 septembre dernier à 
l’inauguration officielle de 
l’école primaire  
Marc-André-Fortier à 
Châteauguay. 
Plusieurs dignitaires, 
commissaires, invités et 
partenaires, ainsi que les 
membres du personnel et les  
180 élèves de l’école étaient 
présents à cet événement. 
Des membres de la famille de 
Marc-André Fortier, dont un de 
ses frères et ses deux sœurs, 
étaient également sur place.  
Construite grâce à une subvention 
de près de 7 millions de dollars 
accordée par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport  
en mai 2013, l’école compte  
douze locaux pour le primaire,  
deux locaux pour le préscolaire, 
des locaux pour le service de 
garde, un gymnase et autres 
locaux de services.  
Certains éléments structuraux 
ont été incorporés à l’école dans 
le but de faciliter un éventuel 
agrandissement. 

D’ailleurs, lors de l’inauguration, 
le député de Châteauguay, 
ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire et 
ministre responsable de la région 
de la Montérégie, monsieur  
Pierre Moreau, a annoncé que la 
CSDGS était autorisée à agrandir 
l’école Marc-André-Fortier grâce à 
une subvention de près de  
5 millions de dollars qui servira 
entre autres à l’ajout de classes 
pour accueillir plus d’élèves 
dans les prochaines années et à 
l’agrandissement du gymnase.
Le choix du nom de la nouvelle 
école 
Le choix du nom de l’école  
Marc-André-Fortier a été retenu 
aux termes d’un appel à la 
population de Châteauguay à 
qui la CSDGS a demandé des 
propositions. Les membres 
du conseil des commissaires 
ont approuvé à l’unanimité la 
recommandation du comité 
de sélection composé de la 
présidente du conseil des 
commissaires, madame  
Marie-Louise Kerneïs, de  
trois commissaires de 

Châteauguay à ce moment, 
mesdames Suzanne Gaudette et 
Suzanne Tremblay et monsieur 
Éric Allard, de la directrice de 
le nouvelle école, madame 
Martine Brochu, et de la directrice 
générale adjointe de la CSDGS, 
madame Louise Beaupré.
Biographie de monsieur  
Marc-André Fortier 
Né en août 1950, monsieur  
Marc-André Fortier est décédé 
en juillet 1995 à l’âge de 44 ans 
dans un accident de la route. 
Il a étudié aux HEC, a fait ses 
études pour devenir enseignant 
de mathématiques puis est 
devenu enseignant aux  
écoles secondaires  
Louis-Philippe-Paré et  
Marguerite-Bourgeois à 
Châteauguay. 
Sa réputation en tant 
qu’enseignant était celle 
d’être juste et équitable, mais 
rigoureux auprès de ses élèves 
avec lesquels il entretenait 
des relations respectueuses et 
amicales. Il fut également un 
modèle paternel pour plusieurs. 
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Lors de l’inauguration de 
l’école Marc-André-Fortier, 
le ministre Pierre Moreau 
a profité de l’annonce de 
l’agrandissement de l’école 
primaire pour également 
annoncer que la CSDGS 
bénéficiait d’une aide 
financière de plus de  
3 millions de dollars pour 
agrandir l’école secondaire 
Gabrielle-Roy à Châteauguay. 
Cet investissement permettra 
l’ajout d’un gymnase et 
l’aménagement de nouveaux 
locaux. 
Ces deux annonces sont 
donc deux très bonnes 
nouvelles pour les élèves de 
Châteauguay.    

Agrandissement 
de l’école 
Gabrielle-Roy

Sur la photo, de gauche à droite : 
François Fortier, Michelle Fournier, 
directrice générale de la CSDGS,  

Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires de la CSDGS, 

Éliane St-Pierre,  élève de 5e année, 
Pierre Moreau, député de Châteauguay, 

ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire et 

ministre responsable de la région de 
la Montérégie, Carl-Moses Ebé Bandé, 

élève de 2e année, Sylvie Fortier, 
Martine Fortier et Martine Brochu, 

directrice de l’école Marc-André-Fortier.



LES LAURÉATS DU PRIX PARTENARIAT ET DU GRAND PRIX RECONNAISSANCE 2013-2014
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Le Prix Reconnaissance dans la 
catégorie Partenariat et le  
Grand Prix Reconnaissance 
2013-2014 ont été remportés 
par le projet « Les Couloirs de la 
violence amoureuse ».
Le projet « Les Couloirs de la 
violence amoureuse » a accueilli, 
en janvier et en février 2014 à 
l’Exporail de Saint-Constant, tous 
les élèves de 4e secondaire de la 
CSDGS, afin de les sensibiliser 
à la réalité de la violence dans 
les relations amoureuses. Dans 
un univers multimédia, les 
jeunes ont découvert les signes 
précurseurs de la violence 
amoureuse, son cycle, son 
évolution, les conséquences 
possibles et les façons de s’en 
sortir. Vidéo, effets spéciaux 
et reconstitution de décors ont 
rendu très réaliste la mise en 
scène et ont captivé les jeunes. 
Les élèves étaient accompagnés, 
tout au long du parcours, par 
plus de 35 intervenants formés 
qui provenaient des différents 
organismes partenaires du 
projet.

Sur la photo, de gauche à droite : 
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires 
de la CSDGS, Marcel Gélinas, 
vice-président du conseil des 
commissaires de la CSDGS, 
Nancy Clair, agente équipe multi, 
Sûreté du Québec, Napierville,  
Sandra Blouin, policière 
préventionniste à l’école 
de la Magdeleine, Régie 
intermunicipale de police 
Roussillon, Jessika Gatien 
et Sylvie Langlais, maison 
d’hébergement La Re-Source, 
Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS,  
Stéphane Brault, directeur, école 
Louis-Cyr, Nadia Grondin, agente 
sociocommunautaire, Service de 
police de Châteauguay,  
Nicole Ladouceur, intervenante, 
Centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère 
sexuel, Chantal Ibrahim, 
directrice adjointe, école  
Pierre-Bédard, Martin Lévesque, 
animateur à la vie spirituelle et 
à l’engagement communautaire, 
écoles Louis-Cyr et du Tournant, 

Dominique Lapalme, directeur, 
école du Tournant,  
Marie-Josée Lamarre, 
organisatrice communautaire, 
CSSS Jardins-Roussillon,  

Sophie Gloutnay, intervenante 
jeunesse, L’Égide,  
Chantal Côté, directrice adjointe, 
école de la Magdeleine, et 
Nycolas Renault, Action sur la 
violence et intervention familiale.

Dans le cadre de sa soirée 
Reconnaissance 2013-2014, qui 
s’est déroulée le 25 septembre 
dernier à l’école des Timoniers 
à Sainte-Catherine, la CSDGS a 
rendu hommage à 90 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, soit 

d’offrir à ses élèves, jeunes et 
adultes, l’accès à des services 
éducatifs de qualité en plus de 
favoriser leur persévérance et leur 
réussite scolaire et sociale. 
Ainsi, pour l’année scolaire  
2013-2014, le comité de sélection 
du Programme Reconnaissance a 
reçu 39 dossiers de candidature 

représentant l’apport d’une 
personne, d’un groupe de 
personnes ou d’un projet en 
particulier. Après avoir lu et relu 
les dossiers de chacune des 
candidatures reçues, le comité a 
sélectionné six lauréats,  
deux mentions spéciales et le 
Grand Prix Reconnaissance  
2013-2014.  

La CSDGS honore les membres de son personnel ayant atteint 25 ans 
de service en éducation, ainsi que les finalistes et les lauréats de son 
Programme Reconnaissance 2013-2014

LES LAURÉATS DES PRIX RECONNAISSANCE 2013-2014

Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Engagement 
professionnel a été remporté 
par Richard Matte, concierge à 
l’école Saint-François-Xavier.
Monsieur Matte a accepté de 
prendre sous son aile un élève 
de l’école de la Magdeleine d’un 
groupe adapté en formation 
pratique, Daniel Lamontagne. 
Pendant tout le stage, monsieur 
Matte a aidé Daniel à développer 
sa confiance en lui. Il lui a permis 
de manipuler graduellement la 
machinerie et les instruments 
nécessaires au bon travail de 

concierge. Monsieur Matte est 
un homme doté d’une grande 
patience et d’une minutie 
remarquable dans l’exercice de 
ses fonctions. Il est toujours prêt 
à aider le personnel et les élèves 
dans le besoin.
De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires 
de la CSDGS, Lise Beauchamp-
Brisson, commissaire,  
Daniel Lamontagne, élève, 
Richard Matte, lauréat, et 
Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS.
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Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Engagement 
communautaire a été remporté 
par Alain Bouchard, bénévole à 
l’école Saint-Jude.
Monsieur Bouchard a participé à  
« La Boucle » du Grand défi  
Pierre Lavoie. L’année dernière,  
de son initiative, il a amassé  
des fonds pour l’école  
Notre-Dame-de-l’Assomption. 
Cette année, puisque sa petite-fille 
fréquente l’école Saint-Jude, il a 
choisi de parrainer cette école. 
Monsieur Bouchard a à cœur la 

santé des élèves et croit en l’école 
comme véhicule de motivation 
pour que les jeunes prennent soin 
d’eux-mêmes. D’ailleurs, grâce 
au don de monsieur Bouchard, 
l’école Saint-Jude achètera des 
raquettes à neige pour continuer 
de faire bouger les élèves tout en 
s’amusant! 
De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires 
de la CSDGS, Alain Bouchard, 
lauréat, Suzanne Couture Dubé, 
commissaire, et Michelle Fournier, 
directrice générale de la CSDGS.

Une mention spéciale a 
également été reconnue dans 
la catégorie Engagement 
communautaire à  
Maryse Martin et à  
Sophie Demers, respectivement 
présidente et membre du conseil 
d’établissement de l’école 
Sainte-Clotilde.
Ces deux mères sont très 
impliquées dans le conseil 
d’établissement de l’école 
Sainte-Clotilde depuis plusieurs 
années. Elles ont, entre autres, 
mis sur pied deux campagnes de 
financement majeures : la vente 
de boîtes de légumes pour les 
familles défavorisées et un souper 
spaghetti qui a permis d’amasser 

près de 10 000 $. Grâce à elles, 
les élèves de l’école profitent 
d’activités et sorties éducatives 
riches, variées et à faible coût. 
Ils pourront aussi bientôt profiter 
d’un nouveau parc-école où ils 
pourront jouer en toute sécurité.
De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires de la 
CSDGS, Suzanne Couture Dubé, 
commissaire, Maryse Martin et 
Sophie Demers, respectivement 
présidente et membre du conseil 
d’établissement de l’école  
Sainte-Clotilde, et  
Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS.

Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Innovation a été 
remporté par les membres du 
projet « Transition primaire-
secondaire en mathématique ».
Depuis quelques années, 
plusieurs démarches ont été 
entreprises pour faciliter la 
transition des élèves du primaire 
vers le secondaire. Parmi celles-ci, 
les membres du projet désiraient 
offrir des moyens pédagogiques 
pour encourager davantage la 
persévérance scolaire. Ils ont 
donc organisé neuf séances de 
formation, réparties sur deux 
années scolaires, pour concilier 
les programmes de formation en 
mathématique du primaire et du 
secondaire. Le but était de mettre 
sur pied des moyens pour assurer 
la réussite éducative des élèves, 
diminuer leur niveau d’anxiété et 
augmenter leur motivation.

De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires de 
la CSDGS, Claude Deschênes, 
commissaire, Alexandre Guérin, 
enseignant, école Pierre-Bédard, 
Chantal Deslauriers, directrice, 
école Sainte-Clotilde,  
Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS,  
Jean-François Blanchet, conseiller 
pédagogique, Services éducatifs, 
Mylène Labrecque, enseignante, 
école Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond, Brigitte Lapalme et 
Fanny Neveu, enseignantes, école 
Pierre-Bédard, Claudine Gervais, 
conseillère pédagogique, Services 
éducatifs, Évelyne Langlois et 
Chantal Bertrand, enseignantes, 
école Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond
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Le Prix Susan Tremblay – 
Persévérance scolaire a été 
remporté par Sophie Cardinal, 
technicienne en éducation 
spécialisée.
Madame Cardinal est une 
passionnée des jeunes et des 
interventions. Les élèves de 
l’école Bonnier la surnomment 
affectueusement l’Extraordinaire 
Madame Cardinal et les parents 
la qualifient d’Ange de Bonnier. 
Selon la direction de l’école, elle 
est aussi le département des 
miracles pour certains élèves, 

leurs parents, mais aussi pour 
le personnel de l’école. Ses 
interventions motivent les élèves, 
les gardent à l’école, les aident 
à mieux se gérer et à vivre des 
réussites, et ce, quotidiennement.
De gauche à droite :  
Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS,  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires de la 
CSDGS, Sophie Cardinal, lauréate, 
et Alban Synnott, commissaire.

Le Prix du Plan stratégique 
2013-2018 – Promotion 
et valorisation des saines 
habitudes de vie a été remporté 
par les membres du projet 
pilote en saines habitudes de 
vie de l’école Sainte-Clotilde.
Par leur mobilisation et leur 
engagement pour favoriser 
de saines habitudes de vie 
à l’école Sainte-Clotilde, les 
membres du projet ont travaillé 
de concert pour poursuivre 
trois objectifs. Ils ont aidé les 
enseignants à inclure des 
pauses actives dans leur grille 
horaire pour tous les élèves 
afin de les rendre plus actifs et 
réceptifs aux apprentissages. 
Ils ont fait une planification 
pour soutenir les enseignants 
dans le développement des 

habiletés motrices des élèves 
du préscolaire (4 et 5 ans) pour 
rattraper des retards de  
sous-stimulation. Finalement, ils 
ont collaboré au travail avec les 
parents en les impliquant dès 
l’entrée à l’école de leurs enfants 
pour les conscientiser aux 
bienfaits de l’activité physique en 
leur offrant des outils simples et 
pratiques. 
De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires de 
la CSDGS, la commissaire  
Claudine Caron-Lavigueur,  
Marie-Josée Beaudin, 
technicienne en éducation 
spécialisée, Chantal Deslauriers, 
directrice, école Sainte-Clotilde, 
Maude St-Hilaire, Profil Santé, 
CLD Jardins-de-Napierville, 

Frédéric Auclair, Québec en 
forme, Michelle Fournier, 
directrice générale de la CSDGS,  
Catherine St-Jacques-Thériault,  
Céline Dion et  

Marie-Claude Lefebvre, 
enseignantes, et  
Caroline-Ann Dubé,  
éducatrice en service de garde, 
école Sainte-Clotilde.

Une mention spéciale a 
également été reconnue 
dans la catégorie Promotion 
et valorisation des saines 
habitudes de vie à  
Christiane Chavarie, agente de 
la gestion financière, et à  
Diane Dessureault, agente de 
bureau, toutes deux du Service 
des ressources financières.
Madame Chavarie s’est 
personnellement prise en main 
au cours de la dernière année. 
Elle a changé ses habitudes 
alimentaires, s’est mise d’abord 
à la marche quotidienne et 
depuis janvier 2014 au jogging. 
Elle a perdu plus de 50 livres 

et a fait son premier 5 km 
au Défi Bougeons ensemble! 
de la CSDGS au mois de mai 
dernier. Elle a été soutenue et 
encouragée par sa collègue 
Diane Dessureault. Leur 
motivation et leur persévérance 
ont eu des retombées positives 
sur l’ensemble des membres du 
personnel de leur service, mais 
aussi sur d’autres membres du 
personnel du centre administratif 
Jacques-de-Lignery.
De gauche à droite :  
Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires 
de la CSDGS, la commissaire 
Claudine Caron-Lavigueur,   

Diane Dessureault, agente de 
bureau, Christiane Chavarie, 
agente de la gestion financière, 

et Michelle Fournier, directrice 
générale de la CSDGS.

Un livret souvenir de la soirée Reconnaissance 2013-2014 est disponible en ligne sur le site Web de la CSDGS à l’adresse  
www.csdgs.qc.ca/reconnaissance. Il regroupe les noms des 90 membres du personnel de la CSDGS ayant atteint 25 années de service dans 
le secteur de l’éducation, ainsi que tous les textes de mises en candidature des finalistes et des lauréats du Programme Reconnaissance.
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.    

http://www.csdgs.qc.ca/?38AC6B79-3FA6-4C7F-B5A1-F7D58DD64CEA
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Le cross-country de la CSDGS : Toujours un grand succès, année après année... 
Collaboration d’Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé, Services éducatifs

Pour une troisième année 
consécutive, le cross-country de 
la CSDGS a une fois de plus été 
un franc succès! 
L’évènement qui s’est déroulé le 
17 octobre dernier au  
Récré-O-Parc de Sainte-Catherine 
a accueilli 450 coureurs de la 
1re à la 6e année du primaire 
venant de 15 écoles du territoire. 
Plusieurs personnes, jeunes et 
adultes, étaient présentes pour 
accompagner et encourager les 
coureurs. Le cross-country a été 
un triomphe grâce à plusieurs 

collaborateurs. Renouvelant 
l’expérience, un enseignant et  
32 élèves de 1re secondaire du 
Volet Implication-Études-Sport 
(VIES) de l’école Jacques-Leber à 
Saint-Constant se sont engagés 
pour animer la foule avec une 
danse d’échauffement. Ils ont 
aussi encadré les courses et 
animé une kermesse d’une 
quinzaine de jeux.   
Pour assurer le bon déroulement 
de l’évènement, les coureurs ont 
ainsi pu compter sur la présence 
de monsieur Noël Bourdeau, 

enseignant et accompagnateur 
du groupe VIES ainsi que sur les 
membres du comité  
organisateur : Serge Boisvert, 
Nathalie Larivée et  
Andrew Tanner, enseignants 
en éducation physique au 
sein d’écoles de la CSDGS, et 
Édith Montpetit, conseillère 
pédagogique en éducation 
physique et à la santé à la 
CSDGS. 
De retour cette année, l’arche 
de départ qui officialisait le 
début de la course était une 

gracieuseté de Merrell. Le temps 
de chacun des élèves a été 
chronométré et un ruban de 
participation leur a été remis 
au fil d’arrivée. Pour terminer, 
une collation santé leur a été 
servie par Kateri en forme et 
des pommes ont été distribuées 
à tous par le verger Enderle. 
Les sourires, la satisfaction, le 
sentiment de fierté et le plaisir 
ont été de la partie tout au long 
de l’évènement!    
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La CSDGS présente son  
rapport annuel à la population 
2013-2014 
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 à la 
population 2013-2014 lors de la séance régulière du conseil 
des commissaires le 9 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.
Le rapport annuel 2013-2014 est disponible au  
www.csdgs.qc.ca/rapportannuel.    

http://www.csdgs.qc.ca/?6F51AB40-05EA-487A-B72D-0DF60762E6D4
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La CSDGS a souligné la 
contribution et le dévouement 
de chacun de ses 72 nouveaux 
retraités de l’année scolaire 
2013-2014 dans le cadre  
d’une soirée organisée en  
leur hommage le 24 octobre  
dernier au Complexe  
Roméo-V.-Patenaude à Candiac.
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 
monter sur scène afin de lire un 
texte en l’honneur des  

retraités : Rosalie Sanscartier 
et Frédéric Labrecque de l’école 
primaire Daigneau à Napierville 
Camille Bellefleur et  
Roxanne Côté de l’école 
secondaire Armand-Frappier à 
Saint-Constant, et Joanie Belzile du 
Centre d’éducation des adultes du 
Goéland à La Prairie. 
Par ailleurs, pour ajouter à 
l’ambiance festive et haute en 
émotion, deux élèves de l’école 
secondaire de la Magdeleine à  
La Prairie ont offert des 

prestations musicales de flûtes 
traversières. Un grand merci à 
Anne-Marie Légaré et  
Danny Létourneau, de même qu’à 
leur enseignante Marie-Ève Delisle 
pour sa grande collaboration.
La CSDGS tient une fois de plus 
à remercier les 72 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 rend hommage à ses retraités de l’année 2013-2014

Retraités 2013-2014 :
Suzanne Aubry
Alain Beaumier
Danielle Beausoleil
Paul Béchard
Isabelle Bédard-De Lafontaine
France Bélair
Gilles Bélisle
Michelle Bellerose
Louise Bisson
Solanges Boudrias
Andrée Bourassa
Denis Brossard
Hélène Caron
Mariette Cormier
Lucie Couture
Ginette Curotte-Raymond
Nicole Daoust
Yvon Dubuc
Pierre Dufresne
Denis Gagnon
Madeleine Gagnon
Monique Gagnon
Louise Gallant
Johane Gareau
Marie Garneau
Marie Gervais
Colette Gibeau
Claudette Guernon-Gaudreau
Nicole Guyon
Marcel Hade
Carole Hébert
Victor Hidalgo
Henriette Labarre
Michel Landry
Danielle Langlois
Raymond Laroche

Alain Larose
Pierrette Laurin
Francine Laurin-Pelletier
Ghislaine Lavigueur-Guilbault
Céline Leclair
Bernard Lecomte
Martine Létourneau
Marie-Claude Levasseur
Gisèle Livernois
Lise Mailhot
Anne-Marie Malo
Giovanna Mammone
Lyne Martin
Marie-Paule Mayer
Chantal Montpetit
Claudette Morin-Lair
Diane Patenaude
Louise Pelletier-Beauchamp
Roger Perras
Denys Perrier
Yolande Pitre
Louise Poirier-Desjardins
Christiane Poupart-Fyfe
Danny Power
Christiane Prégent
Diane Renaud-Bergeron
Chantal Rhéault
Suzanne Rhéaume-Auger
Gaétane Roy Bachand
Diane Santerre
Martine Simard
Carol-Ann Stadelman
Pierre Stanton
Lisette Tremblay
Diane Trudeau
Micheline Verville



Prochaine parution en mars 2015  |  Date de tombée : le 27 février 2015

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 vos murs! 

Pour la prochaine parution de votre journal Le Fil conducteur, qui paraîtra en mars 2015, nous vous invitons à nous faire 
part de ce qui se passe chez vous. Envoyez-nous vos textes, vos photos ou une 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 27 février 2015.

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

50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 4V3  | Téléphone  514 380-8899
 

csdgs.qc.ca

Commissaires nouvellement élus à la CSDGS 
Après les élections scolaires du  
2 novembre dernier, ce sont  
16 commissaires, soit 11 commissaires 
élus et 4 commissaires-parents désignés 
par le comité de parents, et la présidente 
réélue du conseil des commissaires, 
madame Marie-Louise Kerneïs, qui forment 
désormais le conseil des commissaires. 

Ils ont tous été assermentés le 11 novembre 
dernier :     
• Marie-Louise Kerneïs, présidente du 

conseil des commissaires et présidente 
du comité exécutif

• Stéphane Bessette, circonscription no 1,  
Hemmingford, Naperville,  
Saint-Bernard-de-Lacolle,  
Saint-Cyprien-de-Napierville,  
Saint-Édouard,  
Saint-Patrice-de-Sherrington

• Claudine Caron-Lavigueur,  
circonscription no 2, Saint-Isidore,  
Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde

• Martin Viau, circonscription no 3,  
une partie de Châteauguay et Mercier

• Éric Allard, vice-président du conseil des 
commissaires, circonscription no 4, 
une partie de Châteauguay et Léry

• Suzanne Gadette, commissaire et  
vice-présidente du comité exécutif 
circonscription no 5, une partie de 
Châteauguay et Kahnawake

• Cédric Fontaine, circonscription no 6, 
Sainte-Catherine

• André Dugas, circonscription no 7, 
une partie de Saint-Constant

• Stéphane Desjardins,  
circonscription no 8, Delson et  
une partie de Saint-Constant

• Margot Pagé, circonscription no 9, 
Candiac

• Maude Simard, circonscription no 10, 
une partie de La Prairie

• Alain Lemieux, circonscription no 11, 
une partie de La Prairie, Saint-Mathieu,  
Saint-Philippe

• Abdeslam Bouzidi, commissaire-
représentant du comité de parents

• Tommy Gaulin, commissaire-représentant 
du Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA)

• Pascal Robidoux, commisaire-
représentant du comité de parents, 
niveau secondaire

• Isabelle Vermette, commissaire-
représentante du comité de parents, 
niveau primaire  

La page Facebook de la CSDGS  
a 2 400 fans!
C’est avec joie que la CSDGS 
termine l’année 2014 avec  
2 400 fans de sa page Facebook! 
La page Facebook de la CSDGS 
permet aux membres du 
personnel, aux parents et à 
toute la communauté 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 CSDGS souhaite de très belles vacances à tous 
les membres de son personnel. Au plaisir de vous 
retrouver en janvier 2015!

https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
http://www.csdgs.qc.ca/

