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La 2e édition du Salon de la 
formation professionnelle 
Les métiers en vedette s’est 
déroulée avec un immense 
succès les 9, 10 et 11 avril 
dernier sur le terrain de l’école 
St-Willibrord de Châteauguay, 
dans un chapiteau tout 
spécialement édifié pour 
l’occasion.
Encore cette année, la CSDGS 
et la Commission scolaire New 
Frontiers ont uni leurs efforts 
pour organiser cet événement 
qui a mis à contribution quelque 
150 enseignants et élèves 
de 21 programmes menant 
à un diplôme de formation 
professionnelle, tous offerts 
dans l’une ou l’autre des 
deux commissions scolaires 
participantes. De même, 150 
élèves du secondaire des deux 
commissions scolaires ont agi 
à titre de bénévoles pour le bon 
déroulement des activités. 
Plus de 3 000 élèves de la fin 

du primaire et du début du 
secondaire ont ainsi visité le 
Salon au cours des trois journées 
d’activités en participant 
chacun à un minimum de deux 
ateliers différents où ils avaient 
la chance d’expérimenter un 
aspect du métier présenté. Grâce 
à un travail d’inscription et de 
logistique remarquable, tous 
les visiteurs ont pu vivre une 
expérience répondant à leurs 
intérêts.
Une soirée portes ouvertes 
a eu lieu le mercredi 10 avril 
pour le grand public et à 
cette occasion, trois autres 
commissions scolaires se sont 
jointes à l’événement, soit les 
commissions scolaires des 
Trois-Lacs, Vallée des Tisserands 
et Lester B. Pearson, pour y 
présenter chacune un kiosque.
Bravo à tous les organisateurs 
et acteurs impliqués dans cette 
belle réalisation!  
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Plus de 3 000 visiteurs à la 2e édition du Salon de la formation 
professionnelle Les métiers en vedette   
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Le mot de la directrice générale, madame michelle fournier

déjà une autre année scolaire 
qui s’achève! Je crois que 
nous pouvons tous et toutes 
nous féliciter du travail 
accompli cette année et de la 
détermination avec laquelle 
nous sommes arrivés, une 
fois de plus, à atteindre nos 
objectifs. 
Je sais à quel point chacun de 
vous, dans vos établissements 
et services respectifs, avez 
travaillé fort et mis à profit 
vos compétences dans 
l’accomplissement de notre 
belle mission. Je vous remercie 
très sincèrement pour cette 
année 2012-2013 riche en 
projets et succès que nous 
laissons derrière nous.
Nos regards sont à présent 
tournés vers l’année 2013-
2014 qui est à nos portes 

et c’est avec confiance et 
enthousiasme que nous 
envisageons les projets à venir. 
une nouvelle école primaire à 
Châteauguay 
Le 6 mai dernier, nous 
apprenions une excellente 
nouvelle, soit la décision de 
la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport d’accorder 
une subvention de 6,96 M$ 
pour la construction d’une 
nouvelle école primaire à 
Châteauguay. 
Cette nouvelle école, qui 
comptera deux locaux pour le 
préscolaire, 12 locaux pour 
le primaire, un gymnase et 
des locaux de service, sera 
construite sur un terrain 
appartenant à la CSDGS 
à côté de l’école primaire 
alternative des Trois-Sources. 

La construction débutera cet 
automne et l’école accueillera 
ses premiers élèves en 
septembre 2014. 
Je tiens à souligner le travail 
exceptionnel des services 
administratifs de la CSDGS qui 
ont travaillé à la préparation du 
dossier présenté à la ministre 
il y a quelques mois. Je me 
réjouis d’avance de l’énergie 
et de la mobilisation qui seront 
déployées pour mener à terme 
ce projet en vue de la rentrée 
2014.
Je termine en vous souhaitant 
un bon été et de belles 
vacances bien méritées. 
Profitez-en pour vous reposer et 
partager d’agréables moments 
en famille et entre amis. Au 
plaisir de se retrouver en 2013-
2014!  
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de la grande visite à l’école des timoniers! 
Collaboration de Christine Saint-Jean, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire à la CSDGS

Les élèves de 6e année qui fréquenteront l’école des timoniers 
à Sainte-Catherine l’an prochain ont eu la chance de visiter leur 
future école secondaire le 11 avril dernier. ils étaient plus de 140 
élèves venus des six écoles primaires de delson et Sainte-Catherine 
à participer aux différents ateliers animés par les jeunes du profil 
Élèves sans Frontières de 1re secondaire.
Les activités-midi, les sciences, le local étudiant, les sports, la 
musique, la danse, les arts plastiques, le laboratoire informatique et 

les sorties spéciales ont été présentés aux visiteurs. Une collation 
préparée par les élèves en adaptation scolaire leur a également été 
offerte. Les sourires en disaient long sur le succès de l’activité!
La réalisation de ce projet a été possible grâce à la participation 
des enseignantes de 6e année qui ont accompagné leurs élèves lors 
de cette étape importante dans la préparation vers le secondaire, 
et grâce à la collaboration et au soutien de madame Élaine Leith, 
enseignante de français du groupe Élèves sans frontières.  

La Vie danS noS ÉtaBLiSSementS

(Crédit photo : Judith Cailhier)



un documentaire sur l’autisme réalisé par des élèves de l’école 
Louis-Lafortune 

une classe de jeunes autistes en 
groupe adapté d’éveil à la réalité 
(gaer) de l’école Louis-Lafortune 
à delson ont récemment entrepris 
un projet de film documentaire 
afin d’expliquer de façon 
simple les différentes facettes 
de l’autisme. Leur objectif en 
réalisant cette vidéo est de 
sensibiliser les autres élèves 
ainsi que le personnel de l’école 
sur ce sujet qui les touche 
particulièrement. 
Pour mener à bien ce projet, le 
groupe a reçu une bourse de la 
Fondation Jeunes-PROJET, un 
organisme qui a pour mission de 
soutenir la réalisation de projets 
par les élèves, dans les écoles 
primaires et secondaires du 
Québec. Le 5 mai dernier, deux 

élèves ont représenté l’école  
Louis-Lafortune en participant à 
la 11e édition du Salon Jeunes-
PROJET. Ce fut pour eux une très 
belle expérience et une grande 
fierté de pouvoir faire connaitre 
leur projet.
Les élèves termineront 
prochainement le tournage de leur 
documentaire et prévoient faire 
un visionnement pour l’ensemble 
de l’école d’ici la fin de l’année 
scolaire. Le travail réalisé dans 
le cadre de ce projet a suscité 
énormément d’enthousiasme, de 
motivation et de fierté chez les 
jeunes, tout en leur permettant de 
découvrir leurs champs d’intérêt 
et leurs talents au-delà du cadre 
académique.  

Collaboration de Éric Yockell, directeur de l’école Louis-Lafortune

trois jours d’action à l’école Louis-Philippe-Paré 
avec oxfam-Québec Jeunesse 

du 9 au 11 avril, l’école 
Louis-Philippe-Paré à 
Châteauguay a accueilli 
l’équipe d’oxfam-Québec 
Jeunesse pour sensibiliser 
ses 1 500 élèves, 
enseignants et intervenants 
à la lutte contre la pauvreté 
dans le monde.
Durant ces trois jours 
riches de rencontres et 
d’engagements, des ateliers 
de sensibilisation dans les 
classes, des expositions, 
des kiosques, des activités 
sportives et artistiques et 
des photomatons ont été 

organisés dans toute l’école. 
Une grande murale avec 
thermomètre a également été 
peinte par un groupe d’élèves 
en activité parascolaire. 
L’objectif était de faire 
entendre la voix des plus 
démunis et de mobiliser 
l’école pour qu’elle contribue 
à assurer la sécurité 
alimentaire de milliers de 
familles.
Un total de 38 ateliers ont été 
donnés en trois jours, dont 
l’atelier Justice sans faim : 
l’importance de la sécurité 
alimentaire qui a été dispensé 

Quatre élèves de 
l’école Émilie-
gamelin soulignent 
la journée sans 
maquillage

Dans le cadre de la Journée sans 
maquillage du 24 avril dernier, quatre 
élèves de 6e année de l’école Émilie-
Gamelin à La Prairie ont pris l’initiative 
de rassembler plus de 150 jeunes filles 
du 3e cycle du primaire ainsi que des 
membres du personnel de l’école afin de 
prendre une photo mettant en valeur la 
beauté naturelle de chacune. 
La photo a été envoyée à VRAK TV qui 
organisait le concours « Vrak TV te trouve 
belle autrement » pour publiciser cette 
journée. L’école courait la chance de 
remporter un grand prix de 3 000 $ pour 
la réalisation d’un projet leur tenant à 
cœur. Félicitations à Érika Neveu, Chloé 
Toupin-Nuttall, Anne Robichon et Élianne 
Duguay pour cette belle organisation!  

La Vie danS noS ÉtaBLiSSementS

Marie-Michèle Bistodeau, technicienne en éducation spécialisée, 
Sophie Madgin, enseignante, Jordan Ladouceur et Zachary Lupien

Collaboration de Andrée Lessard, 
directrice de l’école Émilie-Gamelin

Collaboration de Annie Laverdière, directrice adjointe de l’école Louis-Philippe-Paré

3.

à tous les groupes et qui 
visait à mobiliser les jeunes 
autour de cette importante 
thématique. D’autres 
ateliers, comme Le profit, à 
quel prix?, Les coûts de la 
mondialisation économique 
et Les enjeux internationaux 
de l’agriculture, furent 
également présentés à 
certains groupes.
Pour sa première édition, 
cette initiative d’Oxfam-
Québec a connu un grand 
succès. Les élèves de l’école 
Louis-Philippe-Paré ont 
répondu avec enthousiasme 
à cet appel en s’engageant 
dans plusieurs activités de 
collecte de fonds. Ces trois 
jours d’action représentaient 
pour eux une façon concrète 
de participer aux enjeux 
internationaux et ainsi de 
mieux comprendre ce qui se 
passe ailleurs. 

Pour visionner la vidéo des 3 jours d’action d’Oxfam-Québec Jeunesse : 
https://vimeo.com/belairproduction/review/64078456/6e99523059   



Lancement du livre de recettes « À vos marques, prêts, cuisinez! » 
de l’école Émilie-gamelin

4.

Le Centre d’éducation 
des adultes de l’accore 
gagnant du concours  
« on se réseaute »
Collaboration de Tibériu Marcu, conseiller 
pédagogique en formation générale des adultes

Le concours « On se réseaute », organisé par le 
sous-comité FGA Montérégie, vise à stimuler 
les enseignants en formation générale des 
adultes à échanger des idées, du matériel, etc., 
par le biais des différents forums de discussion 
existants dans Moodle FGA (http://moodle.
ticfga.ca/). Il s’agit d’une façon plus rapide 
d’échanger à distance, de trouver des réponses 
aux questions et de garder des traces des 
discussions. 
Parmi tous les centres d’éducation des 
adultes de la Montérégie, provenant de 11 
commissions scolaires, le Centre d’éducation 
des adultes l’Accore à Châteauguay a été le 
plus actif, comptant le plus grand nombre de 
messages publiés dans les forums, et ce, grâce 
à la participation active des enseignants et de 
l’équipe pédagogique.
L’équipe de l’Accore a ainsi remporté une flotte 
de 10 appareils mobiles au choix (iPad ou 
autres) à utiliser pendant un an! Le gagnant a 
été annoncé lors de la Journée pédagogique 
montérégienne du mois d’avril 2013, à laquelle 
ont participé environ 320 enseignants à 
l’éducation des adultes. Félicitations!  

La Vie danS noS ÉtaBLiSSementS

Collaboration de Andrée Lessard, directrice de l’école Émilie-Gamelin

C’est avec grand plaisir et fierté que l’école primaire Émilie-
gamelin à La Prairie a procédé au lancement de son livre 
de recettes « À vos marques, prêts, cuisinez! » le jeudi 9 mai 
dernier. 
Ce livre est l’aboutissement de centaines d’heures de travail 
collectif accompli par les élèves, quelques membres du 
personnel de l’école et une équipe de parents bénévoles. Au-
delà de 350 recettes, toutes plus appétissantes les unes que les 
autres, ont été soumises par les élèves lors de l’accueil en début 
d’année scolaire, qui avait d’ailleurs pour thème « Les plaisirs 
gourmands ». Les profits de la vente de ce livre de recettes 
serviront à l’embellissement de la cour d’école.  

11e édition du dÉfi-CfCrS : et c’est parti! 

L’évènement dÉfi-CfCrS s’est 
déroulé le 31 mai dernier à la piste 
d’accélération de napierville pour une 
onzième année! La sécurité routière 
étant une priorité au CfCrS, cette 
journée visait d’abord à encourager les 
comportements responsables au volant 
en insistant sur la prévention. 
Hôte de l’évènement, le CFCRS a reçu 
six centres de formation accompagnés 
de leurs élèves. Le site a accueilli plus 
de 250 participants et spectateurs 
sous un soleil de plomb. Les directions, 
les enseignants et les policiers de la 
Sûreté du Québec et municipaux ont 
encadré cette activité. Tous les secteurs 

de formation, pilotés par le secteur de 
mécanique en passant par les secteurs 
carrosserie, vente-conseil, secrétariat, 
comptabilité, installation et entretien de 
systèmes de sécurité et serrurerie, ont 
collaboré à cette journée. 
La 1re position a été remportée par le 
Centre de formation de Trois-Rivières, la 
2e position par le Centre de formation 
Sainte-Hyacinthe et la 3e position par la 
Camaro du CFCRS! Plus que la victoire, 
c’est le rassemblement de tous ces gens 
qui a fait foi de cette réussite!
Merci à tout le personnel pour son 
implication et sa bonne humeur. C’est un 
rendez-vous l’an prochain!  

Collaboration de Manon Daigle, directrice adjointe au Centre de formation Compétence-
de-la-Rive-Sud (CFCRS)

L’équipe de parents bénévoles de l’école Émilie-Gamelin qui a 
permis la réalisation de ce beau projet : Amélie Blouin, Rosnani 
Ramli, Sophie Chagnon, Caroline Tanguay, Claudine Benjamin et 
Catherine Bélanger.



5.

Journée de 
Perfectionnement 
montérégien en formation 
professionnelle

L’ensemble du personnel enseignant et non 
enseignant en formation professionnelle de 
la montérégie était invité le 12 avril dernier à 
participer à la Journée de Perfectionnement 
montérégien en formation professionnelle, 
organisée par les commissions scolaires 
membres du Sous-comité régional de la formation 
professionnelle de la montérégie. 
Une nouveauté cette année : les participants 
pouvaient s’inscrire en ligne aux différentes 
activités de perfectionnement, suivant leurs 
besoins et leurs intérêts personnels et 
professionnels. Plus de 450 personnes se sont 
inscrites en ligne, dont 37 provenant des deux 
centres de formation professionnelle de la CSDGS, 
soit le CFCRS et l’EFPC.
La CSDGS et sept autres commissions scolaires 
ont offert 26 ateliers dans les différents centres 
de formation professionnelle de la Montérégie. 
Le choix des ateliers, par le sous-comité de 
la formation professionnelle, a été fait en lien 
direct avec les 12 compétences du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les 
ateliers ont été regroupés en trois catégories, 
soit les perfectionnements pédagogiques, les 
perfectionnements d’accompagnement et les 
perfectionnements techniques. 
Cette première année d’inscriptions en ligne fut 
un franc succès et s’annonce très bien pour les 
années à venir. Bravo à tous les gens impliqués de 
près ou de loin dans cette belle nouveauté!   

Journée carrière 2013 du Centre de 
formation Compétence-de-la rive-Sud 

Le 15 mai dernier, les enseignants des 
secteurs comptabilité et secrétariat 
organisaient une journée carrière au 
Centre de formation Compétence de-la-
rive-Sud (CfCrS) à La Prairie.
À cette occasion, les élèves ont 
assisté à des présentations touchant 
l’environnement de travail de la 
secrétaire et du commis-comptable. Les 
divers conférenciers ont abordé des 
thématiques très intéressantes telles 
que l’utilisation des réseaux sociaux, 
l’étiquette en affaires et la motivation 
personnelle. 
Une technicienne en administration 
du Service des ressources humaines 
de la CSDGS a présenté les exigences 
d’un employeur au sein d’une grande 
entreprise. De plus, d’anciennes élèves 
dont une en secrétariat médical et 
une autre en secrétariat général sont 
venues témoigner de leur vécu et de leur 
parcours de carrière. 

Pour les élèves du secteur de la 
comptabilité, un directeur de l’embauche 
de l’agence de placement Accountemps 
est venu discuter des perspectives 
de carrière en comptabilité ainsi 
que des exigences des employeurs. 
Aussi, un enseignant de l’ASP en 
lancement d’entreprise a abordé avec 
les élèves la possibilité de devenir 
travailleur autonome. Pour finir, des 
responsables du service d’admission 
de la commission scolaire sont venus 
rencontrer les élèves qui souhaitaient 
éventuellement poursuivre leur 
parcours de formation pour discuter des 
différents critères d’admission de la 
formation professionnelle, collégiale et 
universitaire.
Un tirage au sort a permis à certains 
élèves de gagner des chèques-cadeaux 
provenant de commerces de la région. 
Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous 
les participants du CFCRS!  

des élèves du Centre d’éducation des adultes du goéland 
participent à « La grande lecture »
Collaboration de Michelle Laplante, directrice par intérim du Centre d’éducation des adultes du Goéland
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Collaboration de Martine Plouffe, enseignante en secrétariat au CFCRS

Les élèves de la classe de mme Stéphanie 
Beauvais, enseignante de français à 
la maison de l’éducation des adultes à 
Saint-rémi, un des points de service du 
Centre d’éducation des adultes du goéland, 
ont pris part cette année à l’activité « La 
grande lecture », organisée dans le cadre 
de la Semaine québécoise des adultes en 
formation qui se tenait du 6 au 14 avril 
dernier. 
Pierre-Yves Bernard, auteur de Minuit le soir 
et Dans une galaxie près de chez vous, avait 

rédigé le début d’un texte et les élèves de 
francisation, alphabétisation et formation de 
base étaient invités à rédiger, en groupe, la 
suite de l’histoire. 
Les élèves de Mme Beauvais ont fait une 
importante préparation d’environ trois 
semaines qui leur a permis d’écrire, tous 
ensemble, la suite de l’histoire. Tous les 
participants se sont rendus, le 29 avril 
dernier, à la bibliothèque Georges-Dor de 
Longueuil pour la lecture publique de tous 
les textes reçus. Leur histoire a été lue, entre 

autres, par l’humoriste Claudine Mercier. Un 
recueil de tous les textes reçus dans le cadre 
de cette activité a d’ailleurs été réalisé.
Un iPad a été tiré au sort parmi les quelque 
80 participants provenant de huit centres 
d’alphabétisation, francisation, et formation 
de base de la Montérégie. C’est une élève de 
la Maison de l’éducation des adultes, Sabrina 
Pépin, qui a remporté le prix. Cette dernière 
connait d’ailleurs une très belle progression 
dans le cadre de sa formation. Félicitations!  

Collaboration de Johanne Bélanger, conseillère 
pédagogique en formation professionnelle
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L’école Daigneau reçoit la visite du Véhicube du  
Grand Défi Pierre Lavoie! 

La Vie danS noS ÉtaBLiSSementS

Le 7 mai dernier, 
les élèves de 
l’école daigneau à 
Napierville ont reçu 
la belle visite du 
Véhicube du grand 
Défi Pierre Lavoie 
(gdPL). 
En début de journée, il 
y a eu rassemblement 
au gymnase où une 
présentation du GDPL 
a été faite par l’équipe 
d’animateurs. 
Mme Nathalie 
Larivée, enseignante 
d’éducation physique, 
en a profité pour 
annoncer aux élèves 
qu’elle participera à la 
grande boucle du Défi 
le 15 juin prochain.
Des élèves 
sélectionnés dans 

Collaboration de Jacinthe Massé, directrice de l’école Saint-Isidore-Langevin 

Les élèves bougent à l’école Saint-isidore-Langevin! 

Les élèves de l’école primaire Saint-isidore-
Langevin à Saint-isidore ont récemment 
entrepris de découvrir le kin-ball, sport 
collectif créé au Québec en 1986, grâce à 
l’acquisition d’un spectaculaire ballon de 
1,22 m de diamètre gracieusement offert 
par la Caisse desjardins de l’Éducation de 
La Prairie.
Les élèves plus vieux ont ainsi l’occasion 
de pratiquer le kin-ball dans leurs cours 
d’éducation physique. Ces derniers ont 
d’ailleurs pu parfaire leur technique et 
s’entrainer en vue de la compétition inter-
école de kin-ball qui a eu lieu au mois d’avril 
dernier. Divers jeux sont également organisés 
avec le ballon pour faire bouger les plus 
jeunes, toujours dans le cadre des cours 
d’éducation physique.
Ce sport, en plus de mettre l’accent sur le 
respect, l’esprit d’équipe et l’implication de 
tous les joueurs, représente une excellente 
façon pour les jeunes de dépenser de 
l’énergie tout en s’amusant!  

Collaboration de Daniel Bouthillette, directeur de l’école Daigneau

chacun des niveaux 
scolaires ont ensuite 
expérimenté deux 
activités. Ils ont pédalé 
sur un vélo stationnaire 
durant 15 minutes en 
suivant un parcours 
virtuel et ont par la suite 
participé à un atelier 
interactif sur la nutrition 
à l’aide d’écrans tactiles. 

Ces deux ateliers étaient 
animés par l’équipe du 
GDPL et se déroulaient 
à l’intérieur de leur 
superbe Véhicube.  
Merci à l’organisme 
RSEQ Montérégie qui 
a permis aux élèves 
de vivre cette belle 
expérience!  



L’école Louis-Philippe-Paré participe à la première édition du 
Grand Défi Pierre Lavoie au secondaire! 

7.

Les 15 et 16 juin prochains,  
30 élèves de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré à 
Châteauguay prendront part 
au Grand Défi Pierre Lavoie au 
secondaire, une toute nouvelle 
épreuve cette année!
Ils comptent parmi les 2 250 
élèves provenant de 75 écoles 
secondaires du Québec qui 
relèveront le défi de courir 
à relais, par groupe de deux 
coureurs, une distance d’environ 
270 km, et ce, jour et nuit 
pendant 24 heures. Un beau défi 
à relever!
Les coureurs de l’équipe de 
Louis-Philippe-Paré ont été 
sélectionnés parmi plus de 
130 jeunes de leur école, de 
secondaire 1 à 5. Ils ont suivi un 
programme d’entrainement de 
plusieurs semaines afin d’être 
prêts à réaliser leur épreuve, qui 
représente pour chacun d’eux 
une distance totale de 18 km à 

parcourir, à raison d’environ  
1 km chaque heure. Dix 
membres du personnel 
de l’école ont supervisé 
leur entrainement et les 
accompagneront tout au long de 
leur 24 heures de défi.
Le défi au secondaire débutera 
par une course en peloton à  
9 h 30 le samedi 15 juin au Port 
de Québec. Les jeunes courront 
sur une distance de  
3 km jusqu’au site de l’ancienne 
Gare maritime Champlain. À cet 
endroit, ils monteront à bord 
de leur autobus et prendront 
la route vers trois parcours de 
course distincts, qui mèneront 
tous à Montréal. 
Ils seront attendus à l’Île Sainte-
Hélène le dimanche 16 juin où 
auront lieu les festivités et les 
récompenses pour célébrer leur 
accomplissement. Félicitations 
et bonne chance à l’équipe de 
Louis-Philippe-Paré!  

LeS SuCCÈS de noS ÉLÈVeS

Le 15 mars dernier, les enseignantes des 
secteurs de secrétariat et de comptabilité 
de l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay (efPC) ont procédé à la remise des 
prix du concours « Le mot d’or du français des  
affaires » organisé localement par l’école dans 
le cadre de l’opération annuelle de la Coupe 
francophone des affaires qui se tient dans  
40 pays dans le monde. 
L’épreuve consistait à écrire un texte d’opinion 
sur le thème « Préserver le français dans le milieu 
du travail ». Plusieurs élèves ont participé avec 
enthousiasme à ce concours et parmi les textes 
reçus, l’équipe a retenu trois gagnantes, toutes 
trois en secrétariat.
De par leurs textes, les élèves ont su démontrer 
leur intérêt face à la qualité et à l’usage de la 
langue française dans les milieux de travail, un 
incontournable dans leur future profession!  

Collaboration de Annie Laverdière, directrice adjointe de l’école Louis-Philippe-Paré

Le concours « Le mot d’or du français des affaires » de l’EFPC fait 
trois gagnantes! 
Collaboration de Patrick Marleau, agent de promotion et de valorisation de la formation professionnelle à l’EFPC

Joan Plante (enseignante secrétariat), Ginette Curotte (enseignante secrétariat), Emmanuelle Grothé (3e prix), Michelle-Ann Trottier (1er prix), Rose-
Marie Carrière (2e prix), Josée Barrette (directrice), Chantal Leclerc (enseignante comptabilité) et Nicole Laliberté (enseignante secrétariat)
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Félicitations à Audrey Dubuc-Tremblay, lauréate de la finale 
régionale 2013 du concours Chapeau, les filles! 

LeS SuCCÈS de noS ÉLÈVeS

audrey dubuc-tremblay, élève en 
soutien informatique à l’École 
de formation professionnelle de 
Châteauguay, compte parmi la 
trentaine de lauréates qui ont 
été honorées lors de la finale 
montérégienne du concours 
Chapeau, les filles!, édition 2012-
2013. 
Lors de la cérémonie régionale de 
remise des prix, qui se tenait le 24 
avril dernier à Châteauguay, Audrey 
Dubuc-Tremblay a été récompensée 
par une bourse de 500 $ accordée 
grâce à la participation de nombreux 
partenaires nationaux et régionaux. 
Il convient de souligner que les 
lauréates régionales ont été 
choisies parmi les 69 candidates 
en formation professionnelle et 24 
candidates en formation technique 
qui ont participé au concours.

Le concours Chapeau, les filles! 
souligne la volonté et le travail des 
jeunes filles et des femmes inscrites 
à un programme de formation 
professionnelle et technique qui 
mène à l’exercice d’un métier 
traditionnellement masculin. Elles 
sont invitées à s’exprimer et à faire 
valoir leurs différences, leurs idées 
et leur passion pour ces métiers. 
En plus de valoriser les femmes et 
de récompenser leurs efforts, le 
concours a des répercussions sur la 
persévérance scolaire et l’insertion 
professionnelle. 
Les lauréates sont sélectionnées 
par des comités composés de 
commanditaires et de partenaires 
du concours, issus des milieux 
de l’éducation, de l’emploi et des 
affaires, sous la responsabilité du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport.  

Collaboration de Joël Deschamps, directeur de l’école Saint-Michel-Archange

Audrey Dubuc-Tremblay accompagnée de Mme Diane Courchesne, 
responsable du Comité de la condition des femmes de la Centrale 
des syndicats du Québec. 

félicitations aux gagnants du tournoi d’échecs annuel de la 
CSdgS! 

C’est le 12 avril dernier que 
se tenait la 14e édition du 
tournoi d’échecs annuel de 
la CSdgS. L’événement a 
connu cette année encore 
un très beau taux de 
participation de la part des 
élèves provenant des écoles 
primaires et secondaires 
de l’ensemble de notre 
territoire. 
Plus de 160 participants 
étaient réunis pour l’occasion 
au centre communautaire 
de Saint-Michel, soit 120 
élèves provenant de 29 
écoles primaires et 40 
élèves provenant de 5 écoles 
secondaires. 
Le tournoi a couronné 
une quarantaine d’élèves 
ayant terminé dans les trois 
premières positions. Ces 
derniers ont représenté 
leur école et la CSDGS lors 
du tournoi provincial qui se 

tenait à Montréal le 28 avril 
dernier.
La CSDGS remercie le comité 
organisateur qui a fait de 
cet événement un véritable 
succès, le tout dans un 
esprit de camaraderie et de 
bonne humeur. Également, 
un merci tout spécial à Lucie 
Chartrand, secrétaire aux 
Services éducatifs de la 
CSDGS, pour sa collaboration 
dans l’organisation du 
tournoi, ainsi qu’à tous les 
parents, les enseignants, 
les techniciens en éducation 
spécialisée et les directions 
d’école qui ont agi comme 
mentors et bénévoles afin 
que chaque élève soit fin prêt 
pour le tournoi.
En collaboration avec 
l’Association Échecs et 
Maths, le comité organisateur 
était composé cette année 
de Joël Deschamps, directeur 

de l’école Saint-Michel-Archange 
à Saint-Michel, de Caroline Poirier, 
directrice adjointe de l’école Louis-
Philippe-Paré à Châteauguay, et de 

Michèle Ruel, directrice des écoles 
Saint-Bernard à Saint-Bernard-de-
Lacolle et Saint-Édouard à Saint-
Édouard.  



L’équipe de sauts à la corde de l’école des moussaillons se 
démarque au championnat canadien!  
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Lors du championnat canadien 
de nawatobi (sauts à la corde 
sur planche) qui avait lieu le 27 
avril dernier à ottawa, l’école 
primaire des moussaillons à Saint-
Philippe était représentée par une 
délégation de 6 élèves : Clarisse 
arseneau-Bergeron, Louiza 
Belhocine, annabelle Bilodeau, 
Sandrine Bilodeau, Janie grenier 
et gabriel richard. Les élèves ont 
compétitionné dans les catégories 
novice, Junior, intermédiaire et 
Senior. 
Tous les élèves de l’école se sont 
démarqués en remportant chacun 

un trophée pour une routine parfaite 
(Or) avec un pointage maximal 
dans leur catégorie. Soulignons la 
performance de Gabriel Richard 
pour sa 5e place dans le « Top 
12 » canadien, toutes catégories 
confondues. 
Messieurs Daniel Diotte et 
Alexandre Primeau, éducateurs 
physiques, sont fiers de leur équipe 
et remercient tous les parents 
ainsi que les partisans qui ont 
encouragé les athlètes de l’école 
des Moussaillons. L’an prochain, le 
championnat canadien se déroulera 
au Québec.  

Les élèves du programme Vio2max 
relèvent leur dernier défi de l’année

dans le cadre du programme 
Vio2max, 27 élèves de la CSdgS, 
âgés de 12 à 18 ans, ont 
participé à leur ultime course, 
point culminant du programme 
cette année, soit la course 
des riverains « au rythme de 
nos foulées » qui a eu lieu à 
Châteauguay le dimanche 12 mai 
dernier.
Provenant des écoles secondaires 
des Timoniers à Sainte-Catherine, 
de la Magdeleine à La Prairie et 
Louis-Cyr à Napierville, les 27 
jeunes coureurs, accompagnés de 
11 enseignants agissant comme 
mentors, ont complété la course 
de 10 km. Par ailleurs, beaucoup 
de familles étaient présentes pour 
encourager les jeunes et deux 
parents ont même fait la course 
avec eux. La fierté était visible 

tant chez les élèves que chez ceux 
qui les ont encouragés et motivés 
durant l’année scolaire.
ViO2Max est un projet conjoint 
de la CSDGS et du CSSS 
Jardins-Roussillon. Il s’agit d’un 
programme d’entrainement 
de course à pied qui vise la 
persévérance scolaire en 
développant chez les jeunes une 
discipline personnelle, le sens de 
l’effort, le sens des responsabilités 
et une bonne estime de soi. 
Les élèves sélectionnés se sont 
entraînés trois fois par semaine 
pendant 30 semaines afin de 
relever trois défis pendant  
l’année : une course de 5 km, une 
autre de 5 ou 10 km (au choix du 
participant) et une dernière de 10 
km.  

LeS SuCCÈS de noS ÉLÈVeS

Collaboration de Alexandre Primeau, éducateur physique à l’école des Mousaillons

Huit élèves de la CSdgS 
reçoivent la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du 
Québec
Huit élèves de la CSDGS ont reçu la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse des mains de 
l’honorable Pierre duchesne lors de la cérémonie de la 
région de la montérégie qui s’est tenue le 25 mai dernier à 
Saint-Hyacinthe.
Le Programme de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
pour la jeunesse a pour but de reconnaître l’engagement, la 
détermination et le dépassement de soi de jeunes âgés de 
29 ans ou moins qui ont ou qui ont eu une influence positive 
au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. 
Étant en mesure d’atteindre les objectifs de leur programme 
d’études, ils représentent, par leurs actions bénéfiques, une 
source d’inspiration pour la jeunesse. 
Huit élèves de quatre écoles secondaires de la CSDGS ont 
ainsi été reconnus pour leur réussite scolaire en plus de leur 
engagement personnel, social et communautaire :
• Camille Gravel-Brunet, école Louis-Cyr à Napierville
• Philip Lamarre, école Louis-Cyr à Napierville
• Anthony Larivière, école de la Magdeleine à La Prairie
• Jonathan Lefrançois, école Pierre-Bédard à Saint-Rémi
• Jennifer Maurice, école Louis-Philippe-Paré à 

Châteauguay
• William Préfontaine, école Louis-Philippe-Paré à 

Châteauguay
• Marigill Trudeau, école Pierre-Bédard à Saint-Rémi
• Frédérique Yvars, école de la Magdeleine à La Prairie
La CSDGS tient à féliciter ses récipiendaires et les encourage 
à continuer d’être une source d’inspiration pour la jeunesse.  

Collaboration de Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation 
physique et à la santé
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Un grand défi pour les élèves de l’école Jean-XXIII :  
La course Sportak!  

L’énergie était au rendez-vous 
le 31 mai dernier à l’école 
Jean-XXIII à La Prairie alors 
que prenait place une activité 
unique conçue et imaginée par 
une équipe d’enseignants : la 
course Sportak! 
Il s’agit d’une course à obstacles 
où les élèves devaient s’entraider 
pour arriver à surmonter une 
vingtaine d’épreuves réparties 
sur un parcours d’un peu plus 
d’un kilomètre.
L’activité s’adressait aux élèves 
du club de course de l’école, 

qui ont complété leur épreuve 
en avant-midi. Par la suite, tous 
les élèves de la maternelle à 
la 6e année qui souhaitaient y 
participer, incluant les autistes 
des trois groupes adaptés, ont 
eu la chance de le faire. Ils 
ont tous franchi le fil d’arrivée, 
bien souvent accompagné d’un 
camarade pour les aider, les 
soutenir et les encourager.
Une équipe de six enseignants 
engagés et dynamiques de 
l’école ont imaginé le parcours, 
conçu les structures de toutes 
sortes, fait l’assemblage de 

celles-ci pendant les soirées 
et les week-ends afin d’offrir 
une journée mémorable aux 
élèves. Ce sont des heures 
de construction, d’analyse 
de parcours, d’entrainement 
d’élèves, combinés à l’implication 
de nombreux bénévoles et 
membres de la communauté 
qui ont permis d’arriver à cet 
incroyable succès! 
Une course d’une telle ampleur 
axée sur la coopération et la 
persévérance a constitué un 
levier de motivation énorme 
pour les élèves, leur donnant 

le goût de venir à l’école et de 
s’impliquer dans leur réussite. 
La participation des élèves des 
groupes adaptés a également 
permis de renforcer leur 
ouverture à la différence. 
Félicitations à Cédric Lessard-
Lachance, enseignant 
en éducation physique et 
responsable du projet, Agnès 
Tessier, orthopédagogue, Julie 
Drapeau, Catherine Riendeau, 
Sylvie Proulx et Stéphanie 
Brière, enseignantes : une 
équipe qui travaille avec cœur et 
acharnement!   

Course à pied et pop-rock à l’école secondaire Pierre-Bédard 

Le 28 mai dernier, 
les 500 élèves de 
l’école Pierre-Bédard 
à Saint-rémi ont 
couru dans les rues 
de la municipalité à 
l’occasion de la 4e 
édition de la Classique 
Pierre-Bédard. ils se 
sont préparés à cet 
événement pendant 
plusieurs semaines en 
prévision d’une course 
de 2 ou 3 km. 
Tous les intervenants 
de l’école étaient au 
rendez-vous. Certains 
ont couru avec les 
élèves tandis que 
d’autres étaient à des 

postes de surveillance 
pour assurer la sécurité 
des coureurs. Des 
parents et d’anciens 
élèves étaient 
également présents 
pour encourager les 
jeunes ou encore pour 
participer à la course. 
La collaboration de 
plusieurs acteurs de 
la communauté, tels 
la municipalité et le 
service de police, 
ont assuré le bon 
déroulement des 
activités, alors que les 
épiceries IGA Saint-Rémi 
et Super C ont offert des 
rafraîchissements et des 

collations santé à tous 
les participants. 
La Classique Pierre-
Bédard s’est terminée 
par un rassemblement 
dans la cour de l’école 
où des médailles ont 
été remises aux trois 
meilleurs temps par 
niveau. Cette année 
encore, l’événement 
fut un grand succès 
et a mis en lumière 
le fort sentiment 
d’appartenance des 
élèves vis-à-vis leur 
milieu ainsi que le 
dévouement de tous les 
intervenants de l’école 
Pierre-Bédard.  

Collaboration Michel Robert, directeur de l’école Pierre-Bédard
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Collaboration de Annie Pontbriand, directrice de l’école Jean-XXIII

Le 31 mai dernier 
avait lieu le spectacle 
annuel de musique de 
l’école Pierre-Bédard, 
lequel se tenait dans 
la cafétéria. Dirigés 
de mains de maître 
par M. Dominic 
Gobeil, enseignant de 
musique, les élèves de 
tous les niveaux ont 
présenté un spectacle 
pop-rock de qualité. 
Les parents et amis 
étaient invités à 
venir encourager 

les artistes. Des 
enseignants ont 
partagé la scène 
avec les élèves pour 
quelques numéros. 
Des élèves des années 
passées ont également 
offert des prestations, 
alors que d’autres ont 
prêté main-forte pour 
la mise en place de la 
salle et de la scène.
Un beau succès sur 
toute la ligne grâce à la 
généreuse implication 
de tous!  

... et spectacle pop-rock!
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La CSdgS en Bref...

15e édition du Concours québécois en entrepreneuriat :  
nos écoles se démarquent au niveau local et régional

Lors de la 15e finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat qui se 
déroulait le 2 mai dernier au Mont Saint-Grégoire, l’école primaire Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond à Saint-Rémi s’est démarquée par l’originalité et la qualité de son projet. Elle 
représentera fièrement la Montérégie lors de la finale nationale du concours qui aura lieu 
le 19 juin prochain au Centre des congrès de Québec. Félicitations et bonne chance!

2e cycle du primaire 
Projet Recycler, ce n’est pas démodé! 

Élèves de Michelle Beaudin 
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, Saint-Rémi

3e cycle du primaire 
Projet À la rescousse des ateliers 

Élèves de Sylvie Hébert 
École des Trois-Sources, Châteauguay

 
Édition locale du concours

 
  Édition régionale du concours

Lors de la finale locale du Concours québécois en entrepreneuriat, qui s’est tenue à l’école du Tournant à Saint-Constant le 18 avril dernier, six 
écoles de la CSDGS ont remporté un prix et étaient donc en lice lors de la finale régionale le 2 mai. Voici les lauréats locaux de la CSDGS :

1er cycle du secondaire 
Projet Aménagement du salon étudiant l’Oasis 

Élèves de Brigitte Primeau 
École Marguerite-Bourgeois, Châteauguay

2e cycle du secondaire 
Projet GIF (Groupe informatique fusion) 

Élèves de Hugues Messier (absents à la soirée) 
École de la Magdeleine, La Prairie

Coup de cœur Primaire des Carrefours 
jeunesse-emploi de La Prairie, Châteauguay et 

Huntingdon, point de service Saint-Rémi 
Projet Un souper pour aider 
Élèves de Caroline Tondreau 

École Jacques-Barclay, Saint-Mathieu

Secondaire – Adaptation scolaire 
Projet Vélo pour tous 

Élèves de Richard Talbot et Marcel Lainess 
École Louis-Philippe-Paré, Châteauguay

Coup de cœur Secondaire des Carrefours 
jeunesse-emploi de La Prairie, Châteauguay et 

Huntingdon, point de service Saint-Rémi 
Projet Mois de l’autisme 

Élèves Nancy Farley et Isabelle Guertin 
École Louis-Philippe-Paré, Châteauguay
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Connaissez-vous la ligue de airball de la CSdgS?

Cette année, plus de 20 employés de la 
commission scolaire se sont rassemblés 
pendant 20 semaines pour jouer au 
airball les mercredis soir à l’école Louis-
Lafortune à delson. 
Plaisir, saine détente et gaieté étaient au 
rendez-vous chaque semaine. 
Merci à Éric Yockell et Stéphane Charron 
pour avoir donné l’accès à leur gymnase 
ainsi qu’à Yvan Béchard pour avoir initié le 
projet. 
La ligue sera certainement de retour l’an 
prochain. Pour information, communiquez 
avec Yvan Béchard au yvan.bechard@
csdgs.net   

Le projet RecyVermico Express 
récolte une fois de plus les 
honneurs
Le projet RecyVermico Express, 
de l’école primaire Saint-Viateur-
Clotilde-raymond, a remporté 
la palme dans la catégorie 
Formation générale des jeunes au 
préscolaire et au primaire dans le 
cadre de l’édition 2012-2013 des 
Prix d’excellence de la Fédération 
des commissions scolaires du 
Québec (fCSQ). 
Les récipiendaires ont été dévoilés 
lors du congrès de la FCSQ les 
30 et 31 mai dernier au Fairmont 
Le Reine Élizabeth, à Montréal. 
Au total, 112 projets avaient été 
soumis par les commissions 
scolaires dans 7 catégories.

Ayant pour thème Commission 
scolaire et planète Terre!, les 
Prix d’excellence de la FCSQ ont 
récompensé cette année des 
projets en lien avec les sciences, 
l’environnement et l’éducation à 
la citoyenneté qui contribuent à 
garder notre planète en bonne 
santé et en harmonie. 
Une fois de plus, félicitations 
à l’école Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond et à ses jeunes 
entrepreneurs!  

La CSdgS en Bref...

dernière chance de 
participer au tournoi de golf 
de la CSdgS!
La CSDGS tiendra la 14e édition de son tournoi de 
golf annuel le jeudi 27 juin prochain au Club de golf 
Hemmingford. 
Sous le thème Golfons ensemble pour la réussite des 
élèves, ce tournoi permettra une fois de plus de soutenir 
des projets particuliers dans des établissements et 
de remettre des bourses à des élèves dans plusieurs 
domaines de reconnaissance.
En 2012, le tournoi de golf avait permis d’amasser plus 
de 25 000 $ en bourses, somme partagée entre  
28 élèves d’écoles primaires et secondaires et de centres 
de formation.
Les gens qui souhaitent participer à titre de joueur, 
commanditaire ou donateur peuvent communiquer avec 
le comité organisateur au 514 380-8899, poste 8080 ou 
par courriel à tournoidegolf@csdgs.qc.ca.
C’est un rendez-vous!  

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

facebook : Plus de 720 fans!
Avec un nombre de fans grandissant, la page Facebook de la CSDGS est une vitrine 
exceptionnelle pour découvrir ce qui se fait de beau et de bon chez nous! Photos, 
vidéos, articles, venez voir et participez à enrichir cette page! Plus que jamais, c’est 
la référence pour obtenir facilement et rapidement les plus récentes nouvelles, les 
informations importantes et surtout, les belles réalisations de nos élèves et des 
membres du personnel! Cliquez sur « J’aime » et joignez-vous à nous!  www.facebook.com/csdgs.qc.ca 
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Soirée reconnaissance 2013 du regroupement des 
commissions scolaires de la montérégie : 18 récipiendaires de 
la CSdgS honorés   
La CSdgS était l’hôte le 9 mai dernier de 
la Soirée reconnaissance annuelle du 
regroupement des commissions scolaires 
de la montérégie (rCSm). L’événement, qui 
a réuni près de 200 personnes, se déroulait 
à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à 
Châteauguay. 

L’objectif de cette soirée était d’honorer 
des personnes qui ont contribué et qui 
contribuent encore à l’avancement de 
l’éducation et dont l’implication personnelle 
a permis de développer une concertation 
ou un partenariat avec le milieu scolaire en 
Montérégie. 

Treize prix ont été décernés lors du gala, 
dont quatre à des projets ou personnes 
provenant de la CSDGS, sous la forme de 
prix Partenariat remis par le RCSM et de 
médailles remises par la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
Les récipiendaires de la CSDGS sont : 

La CSdgS en Bref...

 
  Prix Partenariat : Projet aLLo-ParentS

 
  Prix Partenariat : Programme Vio2max

Mesdames Claire Brossoit, Raymonde Danis, Solange Gilbert, 
Pauline Martin-Paquet, Suzanne Gonsalves, Fanny Cottin, Lili 

Schulz, Manon Payette et Monsieur Bertrand Loiselle 

Mesdames Édith Montpetit, Cinthia Maheu, Stéphanie Hautot, 
Nathalie Bérubé et Messieurs Stéphane Brault et Daniel Lussier 

ainsi que les membres du personnel et élèves des écoles des 
Timoniers, Fernand-Seguin, de la Magdeleine et Louis-Cyr 

 
  médaille de bronze

 
  médaille de bronze

Madame Michelle Beaudin, enseignante en adaptation scolaire à 
l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, pour la mise en œuvre du 

projet RecyVermico Express

Mesdames Hélène Massé et Rachel Dessureault (absente sur 
la photo), respectivement enseignante en adaptation scolaire et 
technicienne en éducation spécialisée, pour leur travail auprès 
d’adolescents autistes à haut niveau à l’école de la Magdeleine



Prochaine parution en octobre | date de tombée : le 30 septembre
 
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!  
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recevoir votre matériel, est le 30 septembre. 
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