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Les efforts des élèves du pavillon Saint-Joseph de l’école Notre-
Dame-Saint-Joseph à La Prairie, au concours Aiguise ta matière 
grise, ont été très bien récompensés!
En effet, les élèves n’ont remporté rien de moins que la Journée 
Aiguise ta matière grise en compagnie de Pierre Lavoie et de son 
équipe! L’école a été pigée au hasard parmi toutes les écoles 
primaires du Québec qui ont participé au concours et qui ont amassé 
une moyenne de 100 cubes matière grise et plus par élève. Au total, 
l’école a accumulé 61 674 cubes matière grise!

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie a fait vivre une journée de rêve 
aux élèves le mercredi 19 décembre dernier afin de les féliciter, eux, 
leur famille et les membres du personnel de l’école, pour les beaux 
efforts qu’ils ont accomplis.  Musique, danse, spectacle, cadeaux 
et surprises ont marqué la première partie de cette journée de 
célébration! 
En soirée, les parents des élèves ont également été conviés à 
participer à la fête, qui s’est déroulée dans un décor féérique, tout 
en lumière et en couleurs. La journée s’est conclue par un spectacle 
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Pierre Lavoie et son équipe à l’école Notre-Dame-Saint-Joseph! 
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Collaboration de Anne-Marie Malo , directrice de l’école Notre-Dame-Saint-Joseph

à couper le souffle de Yannick Bergeron, un professeur de chimie qui 
allie à merveille la rigueur scientifique et la magie du spectacle, et de 
magnifiques feux d’artifices. 
Félicitations aux élèves, aux parents et aux membres du personnel 
de l’école Notre-Dame-Saint-Joseph et de sincères remerciements à 
Pierre Lavoie et à son équipe pour cette journée mémorable!
Pour en savoir plus sur le concours Aiguise ta matière grise, consultez 
le http://aiguisetamatieregrise.com/fr/.  



Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
Nous voilà déjà rendus au cœur 
de l’année scolaire 2012-2013. 
Le bilan de ce premier segment 
de l’année se révèle des plus 
positifs et c’est avec beaucoup 
de fierté que je vous invite à lire 
cette 4e édition du journal interne 
de la CSDGS. Vous y découvrirez 
toute l’énergie et l’initiative dont 
font preuve nos établissements 
et services administratifs, ainsi 
que les nombreux événements, 
projets et succès qui en 
témoignent!
Rapport annuel 2011-2012 
Nous avons conclu l’année 
2012 avec la présentation du 
rapport annuel 2011-2012 à la 
population, lequel était présenté 
cette année sous une nouvelle 
forme en lien avec la convention 
de partenariat signée entre 

la CSDGS et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). Cette entente prévoit 
des cibles et des objectifs précis 
de réussite des élèves tenant 
compte principalement de nos 
réalités historiques et socio-
économiques. Je vous invite 
à le consulter afin de prendre 
connaissance des résultats et 
surtout des moyens mis en place 
pour nous permettre d’atteindre 
ces objectifs. Le rapport annuel 
2011-2012 est disponible en 
ligne en format PDF au  
www.csdgs.qc.ca/rapportannuel.
Regard vers 2013-2014 
L’année scolaire étant bien 
amorcée, voici déjà pour nous 
le moment de regarder vers 
l’avenir. C’est d’ailleurs avec 
grand enthousiasme que nous 

travaillons à mettre en place les 
balises qui nous guideront en 
2013-2014 vers l’atteinte de 
cette mission qui nous anime 
tous, soit d’offrir des services 
éducatifs de qualité aux élèves, 
jeunes et adultes, et d’assurer 
leur persévérance et leur réussite 
scolaire.
Laissez-moi en terminant 
vous remercier une fois de 
plus pour votre engagement 
quotidien envers notre grande 
organisation. Je vous encourage 
à poursuivre sur votre belle 
lancée et à continuer d’accomplir 
avec le même dynamisme et la 
même passion l’ensemble de 
vos activités au cours des mois à 
venir!  

2.

Les élèves des écoles Jacques-Leber et des Timoniers montrent 
leurs couleurs pour une bonne cause 
Collaboration de Christine St-Jean, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Les élèves des écoles secondaires Jacques-Leber à Saint-Constant 
et des Timoniers à Sainte-Catherine ont laissé tomber l’uniforme 
les 13 et 14 décembre dernier lors des deux « journées couleur » 
organisées dans le cadre de la guignolée 2012. En échange d’une 
denrée non périssable, les étudiants obtenaient le privilège de 
porter des vêtements de leur choix. 
Ce projet, réalisé par les conseils étudiants des deux écoles en 

collaboration avec Mme Christine St-Jean, animatrice de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire à ces deux écoles, a permis 
d’amasser plus de 50 caisses de denrées pour les personnes dans 
le besoin des deux municipalités. Les denrées ont été remises au 
Complexe Le Partage afin d’être redistribuées dans la communauté. 
Bravo pour ce bel esprit d’entraide et de partage!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

(Crédit photo : Judith Cailhier)

Le conseil étudiant de l’école des Timoniers



Noël à travers les nations à l’école Marguerite-Bourgeois 

Les élèves de l’école 
Marguerite-Bourgeois ont 
parcouru les quatre coins 
de la Terre dans le cadre du 
spectacle Le monde, c’est 
nous, présenté le vendredi  
21 décembre dernier. 
L’événement, produit par le 
comité production de l’école, 
a notamment réuni des 
prestations des différentes 
activités offertes par l’école 
dans le cadre du volet Arts 
de la scène. Les élèves ont 
organisé l’ensemble de 
l’événement, du choix du 
thème jusqu’aux prestations 
sur scène. Certains ont conçu 
l’affiche du spectacle et les 
décors, alors que d’autres 
se sont occupés de la 
sonorisation pour permettre 
aux spectateurs d’assister 
aux performances des 
chanteuses et autres groupes 
rock, en plus du numéro de 
l’équipe de cheerleading de 
l’école. Le spectacle était 

également animé par des 
élèves participant à l’activité 
animation/humour.
En après-midi, les élèves ont 
pu assister à la réalisation 
d’une toile en direct par les 
artistes de l’école. L’événement 
a pris fin avec la diffusion de 
différentes capsules dans 
lesquelles des élèves de l’école 
ont adressé leurs voeux dans 
leur langue maternelle. Cette 
initiative visait à souligner la 
diversité culturelle de l’école. 
Au total, c’est plus de 23 
langues autres que le français 
que les élèves ont pu entendre, 
allant de l’arabe au russe, mais 
aussi à des langues beaucoup 
moins familières comme 
l’uzbek, le kirghiz, le lingala, 
le malinké, le twi, le khmer, le 
kirundi, le foun et le bengali. Le 
thème des peuples du monde 
sera d’ailleurs à l’honneur tout 
au long de l’année dans les 
événements organisés dans le 
cadre du volet Arts de la scène.

Collaboration de Pauline Martin-Paquet, directrice de l’école Marguerite-Bourgeois

Un beau geste pour Noël à l’école de l’Odyssée

Pendant la période des Fêtes, les élèves 
de la maternelle à la 6e année de l’école 
de l’Odyssée à Sainte-Catherine ont fait le 
bonheur de plusieurs personnes âgées qui 
profitent du programme PAIR du service de 
police de Roussillon en leur confectionnant 
de belles cartes de Noël. 
Le programme PAIR est un service 
personnalisé d’appels automatisés qui joint 

les aînés pour s’assurer de leur bon état de 
santé.
Félicitations et merci aux élèves, parents, 
enseignants, éducateurs du service de garde 
et plus particulièrement à Mme Mélanie Auger, 
éducatrice spécialisée, pour ce beau geste qui 
a mis un baume au coeur de plusieurs aînés!  

3.

Du plaisir et des 
cadeaux à l’EFPC!
Le dimanche 16 décembre dernier, le 
Père-Noël a fait un saut à l’École de 
formation professionnelle de Châteauguay 
au plus grand bonheur des enfants des 
employés de l’école! 
En effet, une activité de dépouillement 
d’arbre de Noël était organisée pour les 
tout-petits des employés. Une trentaine 
de cadeaux ont été distribués et les 
enfants ont également pu s’amuser 
dans les différents ateliers de dessin, de 
maquillage et de création de cupcakes. 
La première édition de cette activité a 
suscité beaucoup d’enthousiasme et de 
nombreux petits sourires, et elle sera sans 
doute répétée l’an prochain!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

En parallèle, le comité solidarité 
de l’école a déployé ses énergies 
pour rendre la période des Fêtes 
plus joyeuse pour des citoyens 
dans le besoin, aussi bien à 
Châteauguay qu’ailleurs sur la 
planète. Comme chaque année, 
tous les groupes de l’école ont 
été sollicités pour constituer un 

panier de Noël qui a été distribué 
à une famille de la région le  
21 novembre. Le comité solidarité 
a aussi remis les profits de 
la vente de cartes de Noël, 
confectionnées par les élèves de 
l’activité scrapbooking, à l’école 
Notre-Dame-de-Paillant en Haïti.  



Les Journées portes ouvertes de la formation professionnelle : 
Un grand succès! 

4.

Une sortie à l’opéra pour nos jeunes du primaire! 
Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts, coresponsable et membre du comité culturel de la CSDGS

Les 22 et 23 novembre dernier, 
plus de 1 800 élèves d’écoles 
primaires de la CSDGS ont 
eu le plaisir d’assister à une 
représentation de l’opéra-guignol 
Les habits de l’Empereur à la salle 
Richard-Sauvageau de l’école de la 
Magdeleine. 
Les enfants ont pu assister 
gratuitement à ce spectacle grâce 
au programme QÉC (Quartier-École-
Culture) de l’organisme d’opéra/
théâtre Voxpopuli, dont l’objectif est 
d’offrir un accès gratuit à la culture 
aux élèves des écoles publiques 
québécoises. 
Les élèves des dix écoles suivantes 
ont pu assister au spectacle : 

• Daigneau (Napierville)
• De la Petite-Gare (La Prairie)
• Des Bourlingueurs (Sainte-

Catherine)
• Saint-Bernard (Saint-Bernard-de-

Lacolle) 
• Saint-Édouard (Saint-Édouard)

Spectacle de guitare à l’école Saint-Joseph (Mercier)
L’enseignante Marie-Hélène Dutil de l’école primaire Saint-Joseph à 
Mercier offre des cours de guitare aux élèves de 5e et de 6e année 
chaque semaine. Le montant accordé par le comité culturel a servi 
à changer les cordes de toutes les guitares de l’école. Les élèves ont 
par la suite fait deux numéros de guitare lors du spectacle de l’école 
les 11 et 12 avril dernier avec grand succès et fierté!

Les 19 et 22 novembre dernier ont eu lieu les Journées portes 
ouvertes des deux centres de formation professionnelle de la 
CSDGS, soit le Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud 
(CFCRS) et l’École de formation professionnelle de Châteauguay 
(EFPC).
Dans le cadre de ces Journées portes ouvertes, plus de 700 élèves 
de la CSDGS ont participé aux activités d’exploration professionnelle 
proposées par l’EFPC, découvrant ainsi les métiers pour lesquels 
ils avaient de l’intérêt. Toute l’équipe de l’EFPC a été heureuse de 

constater le grand succès remporté par l’événement et s’est réjoui de 
la présence de plusieurs parents qui accompagnaient leurs enfants à 
la visite destinée au grand public en soirée.
La Journée portes ouvertes du CFCRS a quant à elle attirée  
1 100 personnes lors des activités qui avaient lieu le jour et une 
cinquantaine de personnes en soirée. L’événement fut également une 
très belle réussite et a permis de faire découvrir les 11 programmes 
de formation offerts par le centre.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

• Saint-Isidore-Langevin (Saint-Isidore)
• Saint-Michel-Archange  

(Saint-Michel)
• Saint-Patrice (Saint-Patrice-de-Sherrington)
• Saint-Viateur-Clotilde-Raymond (Saint-Rémi)
• Vinet-Souligny (Saint-Constant)

Un merci spécial au Comité culturel de la CSDGS, 
aux directions d’école et aux partenaires pour 
leur implication dans ce beau projet!  



Des jeunes de l’école primaire Sainte-Clotilde désireux de 
découvrir le système politique québécois! 

En septembre dernier, dans le cadre d’un projet 
en univers social, les élèves de 5e et 6e année de 
l’école Ste-Clotilde, à Sainte-Clotilde, ont manifesté 
beaucoup d’intérêt concernant le fonctionnement 
du système politique au Québec. 
Les enseignantes ont donc lancé une invitation au 
député de Huntingdon, M. Stéphane Billette, qui a 
gentiment accepté et est venu rencontrer les jeunes 
le 9 octobre dernier. 
Avec des termes simples, il a éclairci de nombreuses 
questions et il a apporté des précisions sur le 
fonctionnement des élections et sur les rôles des 
députés et des ministres. Cette visite a permis aux 
élèves de mieux comprendre le fonctionnement du 
système politique. En mai prochain, ils se rendront 
d’ailleurs à Québec et par la même occasion, ils 
visiteront le Parlement et l’Assemblée nationale. Ils 
pourront donc voir tout cela de leurs propres yeux!  

Collaboration de Chantal Deslauriers, directrice de l’école Sainte-Clotilde

L’école primaire Saint-Isidore-Langevin fête ses 50 ans! 
Collaboration de Jacinthe Massé, directrice de l’école Saint-Isidore-Langevin

Les 25 et 26 octobre dernier, l’école Saint-
Isidore-Langevin, à Saint-Isidore, a souligné 
son 50e anniversaire en organisant une 
grande fête! 
Puisque l’école Saint-Isidore-Langevin a 
toujours été au cœur du développement de la 
communauté, les festivités ont été organisées 
de manière à souligner la richesse historique 
de l’établissement ainsi que son rôle culturel 
et économique. 
Pour l’occasion, les élèves ont pu vivre une 
journée spéciale au rythme des années 
soixante et des coutumes d’enseignement 

de l’époque. Cette immersion temporelle leur 
a permis de mieux comprendre la place de 
choix qu’occupe leur école au sein de leur 
communauté en plus de constater l’étendue 
et la richesse des liens qui unissent toujours 
plusieurs générations d’Isidoriens.
Plus de 70 personnes étaient présentes 
lors du cocktail qui a eu lieu le jeudi 25 
octobre sous la formule 5 à 7. Plusieurs 
enseignants, directeurs et autres membres 
du personnel anciens et actuels ont célébré 
l’événement en compagnie de représentants 
de la CSDGS, dont la présidente du conseil 
des commissaires Mme Marie-Louise Kerneïs, 

des membres du conseil d’établissement 
de l’école, dont la présidente Mme Sandra 
Messih, du maire de la ville de St-Isidore,  
M. Gilles Yelle, et de conseillers municipaux.
Le vendredi 26 octobre, anciens élèves et 
parents d’élèves actuellement inscrits ont 
été invités à visiter une exposition temporaire 
spécialement préparée par les membres du 
comité organisateur avec l’aide d’anciens 
membres du personnel. Des photos, objets 
et autres souvenirs ont permis aux anciens 
de revivre une part de l’histoire de leur 
communauté. Cette initiative a également été 
bénéfique pour les élèves.  

5.
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De gauche à droite : 
M. François Jannelle, directeur général 
adjoint à la CSDGS, Mme Marie-Louise 
Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires de la CSDGS, Mme Jacinthe 
Massé, directrice de l’école Saint-Isidore-
Langevin, Mme Martine Latreille, secrétaire 
de l’école Saint-Isidore-Langevin et membre 
du comité organisateur, Mme Sandra Messih, 
présidente du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Isidore-Langevin et membre du 
comité organisateur, et Mme Manon Binette, 
membre du comité organisateur.

(Crédit photo : Transcontinental)



6.

Emmanuelle Laliberté de l’école de la Magdeleine 
première lauréate de la semaine du programme Forces AVENIR 
au secondaire! 

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Chaque semaine, Forces AVENIR 
présente un élève, un groupe d’élève 
ou un membre du personnel d’écoles 
secondaires s’étant démarqué par son 
engagement ou sa persévérance. 
Pour le pôle Montréal (comprenant 
les régions de Montréal, Laurentides, 
Lanaudière, Laval et Montérégie), la 
première lauréate de la semaine du 
programme au secondaire 2012-2013 
est Emmanuelle Laliberté de l’école de 
la Magdeleine. Elle a été sélectionnée 
par les membres du jury spécialiste dans 
la catégorie AVENIR Élève engagé et a 
remporté une bourse de 500 $. 
Son engagement dans différents projets 
dont au restaurant Robin des Bois, qui 
redistribue les profits générés par la 
vente de repas à quatre organismes 

communautaires, son poste de 
présidente à son école secondaire, qui 
lui permet d’être la porte-parole des 
plus jeunes, et sa participation dans 
le groupe de pairs aidants démontrent 
qu’elle aime s’impliquer pour aider 
les autres et mettre un sourire sur le 
visage des gens. Emmanuelle pratique 
également de nombreux sports, joue 
de plusieurs instruments de musique 
et partira dans quelques mois en 
Équateur avec 30 autres élèves pour un 
voyage humanitaire, ce qui lui demande 
d’apprendre l’espagnol et de participer à 
des rencontres en dehors de ses heures 
de cours.
Une élève inspirante qui mérite toutes 
nos félicitations!  

Collaboration de Michel Blackburn, directeur de l’école Saint-François-Xavier

Sur la photo : Emmanuelle Laliberté au restaurant Robin des Bois. Elle a accepté de faire 
raser ses cheveux longs lors du Défi têtes rasées Leucan organisé à son école. 

Les élèves de l’école Saint-François-Xavier participent fièrement 
à la Course-école!

Le 17 octobre dernier avait lieu la 
première édition de la Course-école 
Saint-François-Xavier. Les 275 élèves de 
l’école ont pris part à la course qui se 
déroulait dans les rues de La Prairie. 
Chaque niveau devait franchir une distance 
différente, soit 2 km, 2,5 km et 3 km. Les 
élèves se sont entraînés rigoureusement 
durant six semaines dans leurs cours 
d’éducation physique et pendant l’heure 
du dîner. 
Les grands gagnants de cette course sont 
Marc-Alexandre Hurtubise et Sarah Forest-
Michel en première secondaire, Fernando 
Lopez Mendez et Justine Lefebvre en 
deuxième secondaire de même que Louis-
Félix Bachand et Audrey Raymond-Tardif en 
troisième secondaire. 
Cette journée a été couronnée de 
succès grâce à la météo clémente et à 
l’organisation impeccable de Mme Josyanne 
Hébert, enseignante en éducation 
physique. Souhaitons que cette journée 
se répète tous les ans afin de créer une 
tradition!  



De jeunes cuistots à l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond ! 

7.

C’est lors d’un bel après-midi 
ensoleillé que les classes du 
préscolaire de l’école Saint-
Viateur-Clotilde-Raymond se 
sont présentées au Super C de 
Saint-Constant afin de recevoir 
une bourse Metro d’une valeur 
de 1 000 $ pour la réalisation 
de leur « projet collation ». 
Grâce à cette bourse, l’école a 
pu se procurer tout l’équipement 
nécessaire pour cuisiner des 
collations pour les élèves 
et acheter les ingrédients 
nécessaires pour réaliser les 
recettes. 

Chaque semaine, une des 
quatre classes du préscolaire 
cuisine une petite collation pour 
les élèves de l’école, vendues au 
coût de 1 $ chacune. Ce projet 
leur permet de se familiariser 
avec la préparation de recettes 
et de découvrir les joies de 
cuisiner. Les profits engendrés 
par cette activité serviront à 
renouveler les jeux dans les 
classes.
Félicitations pour ce projet qui 
connaît déjà une belle réussite!  

L’école Saint-Michel-Archange 
fière récipiendaire d’un chèque de 
8 000 $ 
L’école primaire Saint-Michel-
Archange, à Saint-Michel, a 
eu le plaisir de recevoir en 
novembre dernier un chèque 
de 8 116 $ de l’équipe Énergie 
Grise FADOQ, qui parrainait 
l’école dans le cadre de sa 
participation au Grand défi 
Pierre Lavoie en juin dernier. 
L’argent servira à l’achat de 
matériel et à des projets et 
activités favorisant l’adoption de 
saines habitudes de vie. 

L’équipe Énergie Grise FADOQ a 
participé à un marathon cycliste 
de 1 000 km du Saguenay-
Lac-Saint-Jean à Montréal afin 
d’amasser des fonds pour 
soutenir la recherche médicale 
sur les maladies orphelines, en 
plus de financer une école qui 
sensibilise ses élèves à adopter 
de saines habitudes de vie.  

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Sur la photo :  
Les Super 4 de la maternelle : Madame Sandra, Madame Cathy, 
Monsieur Dany et Madame Isabelle. Ils sont accompagnés de six de 
leurs petits cuistots : Mathias, Auryane, Nathan, Loïc, Zachary, Alice. Au 
centre : M. Yves Trudeau, directeur du Super C de Saint-Constant.

Collaboration de Dany Brosseau, enseignant à l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice de l’école alternative des 
Trois-Sources

Deux bourses pour « cultiver » les 
bonnes habitudes alimentaires à 
l’école alternative des  
Trois-Sources 

L’école alternative des Trois-
Sources à Châteauguay a reçu 
deux bourses de  
1 000 $ chacune du 
programme Metro Croque 
Santé afin de réaliser deux 
projets qui encourageront les 
jeunes à développer de saines 
habitudes alimentaires.
Le premier projet intitulé  
« Du compost pour les  
courges » permettra aux élèves 
de recueillir du compost à partir 
de deux compostières et de 
l’utiliser pour enrichir le potager 
créé par les élèves du service 
de garde. Diverses espèces de 
courges (musquées, poivrées, 
spaghetti) seront plantées 
au printemps prochain, puis 
récoltées et cuisinées par les 
cuisinières de la cafétéria et 
lors des ateliers de parents afin 
de faire découvrir ces légumes 
aux élèves.

Le deuxième projet qui 
pourra être réalisé s’intitule 
« De la luzerne dans mon 
assiette! » Grâce à la bourse, 
l’école pourra faire l’achat 
de pots, terre, graines et de 
petites serres portatives qui 
permettront de faire pousser 
des fines herbes et différentes 
variétés de germes dans les 
meilleures conditions possibles. 
Les cuisinières de la cafétéria 
utiliseront les assaisonnements 
pour cuisiner leurs plats, 
permettant ainsi de faire 
découvrir de nouvelles saveurs 
aux enfants et, indirectement, 
de faire augmenter la valeur 
nutritive des repas offerts à la 
cafétéria.  



8.

Une compétition de Nawatobi à l’école des Moussaillons! 

Le 24 novembre dernier 
a eu lieu à l’école des 
Moussaillons à Saint-Philippe 
une compétition de Nawatobi 
(sport de saut à la corde 
sur tremplin), organisée 
en collaboration avec la 
Fédération de Nawatobi 
Québec et les enseignants 
d’éducation physique Daniel 
Diotte et Alain Aubé. 
La compétition, qui était 
présentée pour la première 
fois à l’école des Moussaillons, 
était aussi la dernière de 
l’année. Quatre-vingt-cinq 
athlètes, provenant de 
différentes villes telles que 
Brossard, Granby, LeMoyne, 
Mont-St-Grégoire, Saint-
Lambert, Saint-Hubert, Upton/
St-Pie, Ottawa et bien sûr 

St-Philippe, ont participé à 
l’événement. 
L’école des Moussaillons a été 
très bien représentée avec une 
délégation de 18 participants. 
Deux représentantes se sont 
classées dans le « top 10 » 
dans la partie routine de la 
compétition, soit Mandy Foisy 
en 5e position avec un résultat 
de 450 points et Meghan 
Constantineau en 8e position 
avec 350 points. Les points 
sont calculés en fonction de la 
complexité des mouvements 
effectués. Dans la partie corde 
de vitesse, Gabriel Richard a 
réalisé une performance de 
122 sauts en 30 secondes 
pour prendre la 3e position 
du classement général de 
l’épreuve. 

Cross-country 2012 : 360 élèves relèvent le défi!

Le 11 octobre dernier, 360 élèves 
de la 1re à la 6e année provenant de 
12 écoles primaires ont pris part à 
la grande activité de cross-country 
organisée par la CSDGS. Les jeunes 
coureurs ont foulé le parcours du 
Récré-O-Parc de Sainte-Catherine tout 
en bravant le froid et en faisant preuve 
d’une grande détermination!
Les écoles Plein-Soleil et Saint-Marc à 
Candiac, Piché-Dufrost et Vinet-Souligny 
à Saint-Constant, des Trois-Sources et 
Saint-Jude à Châteauguay, de la Petite-
Gare et Émilie-Gamelin à La Prairie, des 
Bons-Vents à Mercier, des Mousaillons 
à Saint-Philippe, Saint-Michel-Archange 
à Saint-Michel, et Louis-Lafortune à 
Delson étaient fièrement représentées 
lors de l’événement.

Une trentaine de jeunes ainsi qu’un 
enseignant accompagnateur du Volet 
Implication-Études-Sport (VIES) de 
l’école secondaire Jacques-Leber étaient 
présents pour encadrer les courses et 
animer la kermesse. Deux intervenants 
de l’organisme Kateri en forme, qui 
vise à soutenir les projets touchant la 
saine alimentation et l’activité physique 
des 0 à 17 ans, étaient également 
sur place pour informer les jeunes sur 
l’alimentation. 
L’événement, qui a suscité beaucoup 
de sourires, de satisfaction et de plaisir, 
fut un véritable succès et n’aurait pu 
être possible sans l’engagement et la 
participation des nombreux parents 
bénévoles présents tout au long de la 
journée. Félicitations!  

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

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Collaboration de Karl Da Silva, directeur de l’école des Mousaillons

L’activité a été un franc succès et l’école des Moussaillons compte réitérer 
l’expérience l’an prochain.   
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Deux nouvelles 
formations 
au Centre 
de formation 
Compétence-de-
la-Rive-Sud
À compter de la fin janvier, le Centre de 
formation professionnelle Compétence-
de-la-Rive-Sud à La Prairie offrira deux 
nouvelles formations pratiques reliées 
au secteur de l’automobile : vente de 
pièces mécaniques (37 semaines) 
et service-conseil à la clientèle (31 
semaines). 
Ces deux nouvelles formations pratiques 
permettront d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de deux 
professions en demande en Montérégie. 
En effet, Emploi-Québec prévoie 
qu’entre 2013 et 2016, l’industrie 
automobile aura besoin annuellement 
de 40 nouveaux conseillers et 
conseillères techniques ainsi que de 
120 conseillers et conseillères aux 
pièces.
Fort d’une expérience pédagogique 
reconnue en formation professionnelle, 
le CFCRS a mis en place un 
apprentissage pratique individualisé qui 
permet d’entreprendre des études à 
plusieurs moments de l’année.   

L’école des Bons-Vents à Mercier 
officiellement inaugurée! 

C’est le 11 décembre dernier 
que la CSDGS a procédé à 
l’inauguration officielle de 
l’école primaire des Bons-
Vents à Mercier. Plusieurs 
dignitaires, commissaires, 
invités et partenaires, 
ainsi que les membres du 
personnel et les 250 élèves 
de l’école étaient présents à 
cet événement.
L’école des Bons-Vents 
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. L’école utilise la 
géothermie pour le chauffage 
et la climatisation, des 
thermopompes et d’autres 
technologies à la fine pointe. 
Certains éléments structuraux 
ont été incorporés au gymnase 
dans le but de faciliter un 
éventuel agrandissement.
Un seul autobus scolaire pour 
les élèves du préscolaire et du 
premier cycle du primaire est 
utilisé puisque tous les autres 
élèves du secteur se rendent 
à l’école à pied, ce qui en 

fait une école de quartier, au 
cœur de sa communauté. Par 
ailleurs, le service de garde 
accueille 108 élèves tous les 
jours tandis que 107 élèves 
fréquentent le service du dîner 
tous les midis.
C’est la jeune Coralie L. 
Bouchard qui a proposé le 
nom des Bons-Vents pour 
l’école primaire, au terme 
d’un concours organisé au 
printemps 2012 parmi les 
élèves qui allaient fréquenter 
la nouvelle école.  

Une 2e édition pour le Salon de réseautage des partenaires 
d’intégration socioprofessionnelle Jardins-Roussillon 
Collaboration de Véronique Clermont, conseillère d’orientation et responsable des SARCA

La deuxième édition du Salon de réseautage 
regroupant différents organismes en lien 
avec l’intégration socioprofessionnelle des 
adultes de 16 ans et plus, qui se tenait le 
26 octobre dernier à l’école du Tournant à 
Saint-Constant, a connu une fois de plus un 
grand succès! 
En effet, plus de 55 personnes étaient 
présentes lors de cet événement pour 
participer dans un premier temps à l’activité  
speed meeting, une méthode de rencontres 
rapides et successives dont le but est 
d’élargir son réseau professionnel. Durant 
ces courtes rencontres, les partenaires 
ont pu faire connaissance, échanger sur 
leurs pratiques et déterminer les liens 

de collaboration possibles entre eux. Les 
participants ont par la suite eu l’occasion 
d’accueillir des visiteurs à leurs kiosques 
respectifs.
Cette activité est une initiative du comité 
des partenaires des Services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement 
(SARCA) de la CSDGS. Il s’agit d’une réponse 
à un besoin important pour les partenaires 
de créer des liens plus personnalisés et de 
mieux connaître les services des différents 
organismes du territoire Jardins-Roussillon 
afin que l’accompagnement et la référence 
soient le plus aidant possible pour le 
cheminement de la clientèle adulte de 16 ans 
et plus.  

LA CSDGS EN BREF...
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La CSDGS rend hommage à ses retraités de l’année 2011-2012  
La soirée du personnel retraité de la CSDGS se déroulait 
le vendredi 2 novembre dernier à l’Espace Rive-Sud, à 
La Prairie. Cet événement fut l’occasion de souligner la 
contribution de chacun des 68 retraités de l’année 2011-
2012. 
Qu’ils aient œuvré dans une école, un centre de formation 
ou au sein d’un service administratif, en tant que membre 
du personnel de soutien, enseignant, professionnel ou 
gestionnaire, ils ont consacré de nombreuses années à une 
carrière dédiée à l’éducation et à la réussite des élèves, 
contribuant ainsi au rayonnement de nos écoles publiques et 
au bon fonctionnement de notre commission scolaire.
De belles surprises pour nos retraités 
Lors de cette soirée, quatre élèves ont gentiment accepté 
de venir rendre hommage à nos retraités, soit Olivier Perron, 
4e année à l’école Louis-Lafortune à Delson, France Florent, 
élève en formation générale au Centre d’éducation des 
adultes du Goéland, Alexandre Gosselin, 5e secondaire à 
l’école Louis-Cyr à Napierville et Marilou Chassé, élève en 
épilation à l’électricité à l’École de formation professionnelle 
de Châteauguay. 
Six élèves de l’école secondaire Saint-François-Xavier à La 
Prairie ont également offert deux prestations musicales, 
sous la supervision de leur enseignant Louis Lévesque. 
Merci à Sarah Boisvert-Paquette, Alexane Brault, Océane 
Côté-Denis, Audrey-Ann Gaboury, Justine Lefebvre et Kimaël 
Potvin pour le beau spectacle!
Fidèle à la tradition, cette soirée fut haute en émotion 
et grandement appréciée par les retraités qui étaient à 
l’honneur. Merci à eux d’avoir su partager leur expérience et 
leur professionnalisme au profit de la CSDGS durant toutes 
ces années!  

LA CSDGS EN BREF...

 
Membres du personnel de soutien retraités 2011-2012

Yves Bériault 
Sylvain Y. Bourassa 
Nicole Bourdeau-Raymond 
Laurence Côté 
Pierrette Demers 
Jean-Pierre Dufort 
Francine Gauthier 
Doris Gosselin  
Carole Harvey 
Guylaine Laforest-Lussier 
Louise Lamarre-Dupuis 

Guylaine Lécuyer 
Diane Lefebvre-Sabourin 
Rock Maltais 
Carole Martin 
Lucien Poupart 
Mario Roy 
Doris Roy-Deschênes 
Jacques St-Onge 
Diane Trudeau  
Francine Varin

 
Enseignants retraités 2011-2012 - écoles primaires

Élaine Bellefleur 
Lili Bouchard 
Sylvie Camiré 
Line Charade 
Denise Cousineau 
Michèle Desmarteaux- 
Blais 
Sylvie Duval 
Noëlla Favreau 
Johanne Gélinas 
Louise Goyette 

Diane Hébert-Gagné 
Caroline Joubert 
Suzanne Lejeune 
Raymonde Letalien 
Claude Livernois 
Sonia Marmen  
Paule Normandeau  
Lucie Paquette  
Guy Pepin 
Danielle Pouliot 
Marie Rolland 

Jean-Pierre Sarrasin 
Anne-Marie Sénécal-
Gaudreau 
Marc St-Aubin 
Andrée Tessier 
Diane Twigg 
Louise Vallières

 
Enseignants retraités - écoles secondaires et centres de formation

Écoles secondaires
Marcel Cadieux 
Danielle Lafaille-Legros 
Claude Lalanne 
Nicole Major

Centres de formation
Michèle Amiot 
Josée Beauparlant 
Fernande Bois 
Louise Drainville 
Micheline Felx-Laberge 
Lise-Anne Rhéaume

Suite page suivante
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LA CSDGS EN BREF...

Saviez-vous que l’ensemble des documents 
administratifs de la CSDGS est assujetti à 
des délais de conservation? Effectivement, 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) a approuvé la refonte 
de notre calendrier de conservation à 
l’automne 2011. 
L’application des délais de notre calendrier 
nous permet de conserver les documents le 

temps requis selon leur valeur administrative 
ou légale, de procéder au déclassement des 
dossiers selon les règles de conservation et 
de conserver les documents essentiels ou qui 
témoignent des activités de l’organisme.
De plus, le calendrier de conservation ne 
s’applique pas exclusivement aux documents 
papier, mais à tous les types de support selon 
la série documentaire. Afin d’en savoir un peu 

plus sur la gestion documentaire, n’hésitez 
pas à consulter les dossiers spécifiques sur le 
serveur «S» par le chemin d’accès  
S:\InterCS\Gestion documentaire et archives, 
ou à communiquer avec Daniel Ferguson au 
poste 3966.  

La campagne de sollicitation d’Entraide 2012 de la CSDGS a 
permis d’amasser un total de 10 527 $ au profit des 18 Centraide 
du Québec, des 16 membres de Partenairesanté-Québec ainsi que 
de la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec.
Le secrétariat Entraide et la CSDGS remercient les membres du 
conseil des commissaires ainsi que les membres du personnel 
des établissements et des centres administratifs pour leur grande 
générosité!
Merci également à tous les artisans de chaque établissement et 
service pour leur belle collaboration durant la collecte des dons.  

 
Professionnels retraités 2011-2012

 
Gestionnaires retraités 2011-2012

René Auger 
Richard Bédard 
Nicole Boucher-Richard 
Lise Boursier 

Lise Charland 
Alain Goulet 
Osvaldo Paolucci 
Danielle Rajotte

Lucie Deland 
Liane Galarneau

La gestion documentaire à la CSDGS
Collaboration de Daniel Ferguson, analyste, gestion documentaire et archives

Campagne Entraide 2012 : 
Merci aux artisans et aux 
donateurs!

La page Facebook  
de la CSDGS  
a 1 an!
Lancée il y a maintenant un an, la page 
Facebook de la CSDGS est très populaire et 
retient maintenant l’attention de plus de 553 
fans! Faites comme eux, si ce n’est déjà fait! 
Il s’agit de l’outil par excellence pour être 
rapidement informé des plus récentes nouvelles, 
activités et réalisations des élèves et des 
membres du personnel.  

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 



DATES À RETENIR
• Mois de la culture à l’école : Février
• Semaine des enseignantes et des enseignants : 3 au 9 février
• Semaine des admissions et des inscriptions : 4 au 8 février
• Semaine de la littérature : 10 au 16 février 
• Journées de la persévérance scolaire en Montérégie : 11 au 15 février
• Semaine de relâche : 4 au 8 mars

Prochaine parution en mars | Date de tombée : le 28 février
 
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 mars. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir 
votre matériel, est le 28 février. 

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


