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La CSDGS honore les membres de son personnel ayant  
25 ans de service en éducation ainsi que les finalistes et les 
lauréats de son Programme Reconnaissance 2014-2015!
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Les lauréats du Prix Partenariat 
et du Grand prix Reconnaissance 
2014-2015 de la CSDGS
Le Prix Reconnaissance dans la 
catégorie Partenariat et le Grand prix 
Reconnaissance 2014-2015 de la 
CSDGS ont été remportés par le comité 
du Plan local des mesures d’urgence de 
la CSDGS, la Régie intermunicipale de 
police Roussillon, le Service de police de 
Châteauguay et la Sûreté du Québec, pour 
leur partenariat dans le cadre d’exercices 
de confinement barricadé à l’ensemble du 
personnel de la CSDGS. 
[Suite de l’article en page 3] 

Sur la photo, de gauche à droite, rangée 
du haut : Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires de la CSDGS, 
François Jannelle, directeur général adjoint  
à la CSDGS et gestionnaire du projet,  
Nicole Champagne, sergente et 
coordonnatrice en police de proximité et 
relations communautaires, Sûreté du Québec, 
Nancy Clair, agente, Sûreté du Québec,  
Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau, 
Geneviève Gétin, gestionnaire administrative, 
école de la Magdeleine, Mylène Godin, 
régisseur, Secteur des communications, 
CSDGS, Carole Souchereau, coordonnatrice,  
Services éducatifs, CSDGS, Martine Brochu, 
directrice, école Marc-André-Fortier,  
Danielle Blanchette, directrice,  
école Plein-Soleil, Frédérick Fortier,  
directeur adjoint par intérim à ce moment, 

École de formation professionnelle de 
Châteauguay, et Martin Nadeau, enseignant, 
Centre de formation Compétence-de-la-
Rive-Sud. Rangée du bas : Éric Allard, 
vice-président du conseil des commissaires 
de la CSDGS, Pierre Morin, inspecteur, 
Division surveillance du territoire, Régie 
intermunicipale de police Roussillon,  
Jean-Marc Robitaille, capitaine, et 

Dominique Éthier, agent et moniteur en 
utilisation de la force, Sûreté du Québec, 
Stéphane Grenier et Maxime Lavoie, 
sergents, Régie intermunicipale de police 
Roussillon, Jason Trevis, directeur adjoint, 
Service des ressources matérielles, CSDGS, 
et Étienne Brisson, coordonnateur, Service 
des technologies de l’information et des 
communications, CSDGS.

Dans le cadre de sa soirée Reconnaissance 
2014-2015, qui s’est déroulée le  
24 septembre dernier à l’école des 
Timoniers à Sainte-Catherine, la CSDGS 
a rendu hommage à 66 membres de son 
personnel ayant atteint 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, au sein d’une école,  
d’un centre de formation ou d’un service 

administratif. 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.
Ainsi, pour l’année scolaire 2014-2015, 
le comité de sélection du Programme 
Reconnaissance a reçu 38 dossiers de 
candidature comprenant plus de  

390 candidats. Ces candidatures 
représentent l’apport d’une personne, d’un 
groupe de personnes ou d’un projet en 
particulier. Après avoir pris connaissance 
des dossiers de chacune des candidatures 
reçues, le comité a sélectionné six lauréats 
de Prix Reconnaissance et un lauréat du 
Grand prix Reconnaissance 2014-2015 de 
la CSDGS.



Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier

 

La rentrée scolaire est déjà 
derrière nous. Je sais qu’elle a 
été fort occupée dans tous les 
milieux, mais aussi dynamique 
et motivante! 2015-2016 
est bien entamée alors que 
des dossiers d’envergure 
reviennent selon la période 
et que de nombreux projets 
voient le jour.  

En effet, le processus de 
construction de la nouvelle 
école primaire de Saint-Philippe 
est amorcé, l’agrandissement 
des écoles Marc-André-Fortier 
et Gabrielle-Roy aussi. 
Les membres du personnel et  
les partenaires qui œuvrent 
sur ces chantiers travaillent en 
étroite collaboration en gardant 
en tête un objectif commun :  
que tout soit fin prêt pour la 
rentrée scolaire 2016-2017!
De plus, à la suite de la 
consultation publique du  
13 octobre dernier au sujet de 
la transformation de l’école 
secondaire Armand-Frappier en 
école primaire, les membres 
du conseil des commissaires 
ont commencé leurs sessions 
de travail en vue de rendre 
une décision le 8 décembre 
prochain.

Au même moment, nous 
sommes à revoir les bassins 
géographiques de plusieurs 
secteurs en fonction des ajouts 
d’espace, après quoi le conseil 
des commissaires rendra ses 
décisions le 19 janvier 2016.
Par ailleurs, nous venons de 
vivre deux beaux événements, 
comme vous le constaterez  
dans cette édition du  
Fil conducteur. 
Le premier, la soirée 
Reconnaissance, au cours de 
laquelle nous avons reconnu 
la contribution de gens et de 
projets inspirants. 
Nous y avons aussi rendu 
hommage aux membres du 
personnel qui ont atteint 25 
ans de service dans le secteur 
de l’éducation. 

Puis, la Soirée du personnel 
retraité où étaient réunis de 
nouveaux retraités qui laissent 
derrière eux un héritage et un 
bagage importants au sein des 
établissements et des services 
administratifs de la CSDGS.
Ce ne sont là que quelques 
exemples des multiples projets 
et événements qui font de cette 
période de l’année une saison 
effervescente. 
Je suis persuadée que vous 
travaillez tous avec passion 
et dévouement parce que, 
comme moi, vous avez à cœur 
la réussite et la persévérance 
des élèves. 
Je vous souhaite à tous une 
bonne continuité et un très bel 
automne!  

2.

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

       

Des conditions gagnantes 
étaient réunies lors de la 
journée portes ouvertes   
de l’école secondaire  
Saint-François-Xavier à  
La Prairie : une équipe 
dynamique, des élèves  
motivés et un soleil radieux!
Plus de 600 visiteurs se  
sont déplacés le samedi  
26 septembre dernier afin de 
venir jeter un coup d’œil à ce 
que l’école peut offrir à ses 
futurs élèves. Ces derniers ont 
été nombreux à démontrer leur 
intérêt pour les deux profils qui 

y sont offerts : le Profil Musique 
pop, offert depuis maintenant 
six ans à l’école, ainsi que le 
Profil math/science, offert pour 
la seconde année et qui, déjà, 
attise l’intérêt de nombreux 
jeunes pour les sciences. 
Les différents arrêts ont permis 
aux visiteurs de connaître le 
fonctionnement de l’école 
ainsi que le soutien offert aux 
élèves en plus de constater les 
nombreuses activités sportives 
et culturelles qui y sont 
offertes.  

Journée portes ouvertes couronnée de succès à Saint-François-Xavier!

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



3.

Les lauréats du Prix 
Partenariat et du Grand 
prix Reconnaissance 
2014-2015 de la CSDGS 
[suite]
 
À partir de la volonté de la 
CSDGS d’uniformiser ses façons 
de faire en ce qui a trait au 
confinement barricadé lors de 
la présence potentielle d’un 
tireur actif et, par le fait même, 
de maximiser la sécurité de 
l’ensemble des élèves, du 
personnel, des bénévoles et de 
tout autre intervenant gravitant 
dans ses milieux, un projet  
de partenariat avec les  
trois services de police couvrant 
le territoire de la CSDGS a vu le 
jour. En janvier 2013, les  
trois services de police ainsi que 
les membres du comité du Plan 
local des mesures d’urgence de 
la CSDGS ont été réunis afin de 

participer à l’élaboration 
de ce projet de partenariat. 
Après quelques rencontres de 
planification et d’organisation, 
il a été convenu de faire vivre 
à l’ensemble du personnel 
de la CSDGS un exercice de 
confinement barricadé. L’objectif 
était de présenter ce qu’est un 
confinement barricadé et de 
faire vivre l’exercice à tous ceux 
qui pourraient devoir se confiner 
afin qu’ils soient bien préparés 
et qu’ils connaissent les bonnes 
actions à poser si une telle 
situation se présentait. Près de  
4 000 personnes ont pris part à 
un des dix exercices, soit à titre 
de participant ou de spectateur.
Voici quelques statistiques 
intéressantes, issue du sondage 
réalisé auprès de l’ensemble des 
participants pour évaluer leur 
taux de satisfaction et recueillir 
leurs commentaires :
• 96 % sont satisfaits ou très 

satisfaits.

• 92 % recommanderaient cet 
exercice à un collègue.

• 94 % sont d’avis que 
l’exercice leur a permis 
d’être bien ou très bien 
préparés à une situation 
réelle de tireur actif.

• 94 % affirment que l’exercice 
offre une valeur ajoutée au 
Plan des mesures d’urgence 
de leur établissement.

Voici les impacts positifs de ce 
projet d’envergure :
• la création d’un lien de 

collaboration efficace  
entre la CSDGS et les  
trois services de police 
de l’ensemble de notre 
territoire;

• la création de liens entre  
le personnel des  
trois services de police;

• l’amélioration de l’ensemble 
des communications 
bidirectionnelles entre la 

CSDGS et les trois services 
de police;

• l’amélioration des 
communications entre les 
trois services de police lors 
d’interventions communes;

• l’uniformisation des 
pratiques de la CSDGS en 
lien avec le confinement 
barricadé, et ce, dans 
l’ensemble de ses 
établissements;

• l’utilisation d’un seul 
programme d’intervention 
sur l’ensemble du territoire, 
et ce, après entente 
d’utilisation du programme 
PRES (Plan de réponse 
pour des établissements 
sécuritaires);

• une nouvelle entente de 
partenariat à venir entre la 
CSDGS et les trois services 
de police.

Suite de la une : Soirée Reconnaissance 2014-2015

LA CSDGS EN BREF...

Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Engagement 
professionnel a été remporté 
par l’équipe du Centre 
d’éducation des adultes  
du Goéland, édifice  
Sainte-Catherine.

Cette équipe a mis sur pied 
un projet éducatif réservé 
exclusivement aux élèves 
inscrits en Formation de 
base commune. Une nouvelle 
organisation du Service 
d’entrée en formation (SEF) a 
été mise sur pied à la suite d’un 
travail de plusieurs mois. Les 
tests de classement ont été 
remplacés par des situations 
d’apprentissage d’une durée de 
quatre jours. 
À la suite des résultats, le profil 
de l’élève est créé et déposé 
au portfolio. À la 6e heure, 
les élèves s’inscrivent à des 
activités sportives ou culturelles 
(marche, yoga, histoire de l’art, 
ping-pong, etc.). Une cantine 
et une friperie sont à leurs 
balbutiements et prendront leur 
envol lors de l’année scolaire 
2015-2016.

Les impacts positifs sont 
nombreux : la motivation et le 
dynamisme de l’équipe ont une 
empreinte indéniable sur les 
élèves; le Service d’entrée en 
fonction ayant remplacé le  

« déclassement », l’élève se 
sent d’autant plus motivé; le 
mérite et la persévérance des 
élèves sont reconnus devant 
leurs pairs en assemblée 
générale; un concours de logo 

a été lancé et le nouveau logo 
sera officiellement présenté 
sous peu; le sentiment 
d’appartenance a un impact 
certain sur la persévérance  
des élèves.

LES LAURÉATS DES PRIX RECONNAISSANCE 2014-2015

De gauche à droite: François Jannelle, directeur général adjoint à la CSDGS, Maude Simard,  
commissaire, des lauréats du Centre d’éducation des adultes du Goéland, édifice Sainte-Catherine,  
et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS.



       

LA CSDGS EN BREF...

De gauche à droite, rangée du haut : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de 
la CSDGS, Tommy Gaulin, commissaire – représentant du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA), des lauréats accompagnés par 
la directrice de l’école Saint-Joseph, Lina Ouimet, et François Jannelle, directeur général adjoint.

Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Prévention de 
l’intimidation et de la violence 
à l’école a été remporté par 
l’équipe-école de l’école 
primaire Saint-Joseph à 
Mercier.

Durant une année, la 
directrice de l’école a pu 
voir à l’œuvre une équipe 
complète d’enseignants, de 
techniciennes en éducation 
spécialisée, de membres 
du personnel de soutien, 
d’éducatrices en service de 
garde et de surveillantes 
en service du midi qui, 
grâce à eux, ont contribué 
à la diminution des conflits 
principalement sur la cour 
d’école et durant les moments 
de transition. Le comportement 
des élèves est beaucoup plus 
positif dans toutes les sphères 
de l’école et les impacts positifs 
sont nombreux. Chaque élève 
connaît de plus en plus les 
règles de vie de l’école et 
est capable de nommer des 
comportements attendus 
de l’école. Une démarche 
de résolution de conflits 

commune a été instaurée 
pour tous les élèves de l’école 
et est appliquée à tous les 
niveaux. Les enseignants et 
les techniciennes en éducation 
spécialisée ont fait des retours 
dans chacune des classes pour 
promouvoir les comportements 
attendus et les règles de 
politesse en vedette. 

Des élèves ont fait des 
affiches pour illustrer les 
comportements et politesses. 
Par ailleurs, une boîte aux 
lettres secrètes a été mise 
en place pour permettre à 
des élèves de nommer des 
comportements par écrit 
lorsqu’ils sont mal à l’aise d’en 
parler verbalement. 

Les techniciennes en éducation 
spécialisée font un suivi de 
chaque événement avec les 
élèves qui utilisent ce moyen. 
L’équipe a noté une diminution 
de plus de 75 % des retenues 
et des appels de parents 
insatisfaits ainsi qu’une 
diminution de plus de 60 % des 
conflits d’élèves. 

Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Engagement 
communautaire a été 
remporté par les « Moms » 
des équipes de football de la 
Milice des écoles secondaires 
de la Magdeleine à La Prairie 
et Fernand-Seguin à Candiac.

Un jour, des mamans de 
football ont eu le goût d’en 
connaître un peu plus sur 
les règles de ce jeu et ont 
décidé d’initier des mamans 
de joueurs. Dans un coin 
de palestre, assistées des 
entraîneurs de la Milice, elles 
ont tout bonnement organisé 
une soirée « Milice Fans » pour 
les mamans admiratrices de 
leur jeune. La Milice Fans, 
c’est aussi une ligne de 
vêtements hyper féminins et 
colorés à l’image de l’équipe 
de bénévoles. Et puisqu’elles 
ont à cœur la réussite scolaire 
de chaque jeune, elles 
trouvent également l’énergie 
d’orchestrer la mise en œuvre 
de l’aide aux devoirs et le gala 
de fin de saison. Du plus petit 
au plus grand, tous s’entraident 

quand il est question d’étudier. 
En effet, il n’est pas rare de voir 
une gérante d’équipe pratiquer 
les mots de vocabulaire du 
cours d’espagnol avec un 
jeune ou encore un entraîneur 
qui révise avec son joueur les 
notions de géographie. Et pour 
le mérite sportif, le gala fait des 
heureux chaque fois. 

Des invités prestigieux 
sont présents, tels que des 
entraîneurs de 15 cégeps  
pour rencontrer les jeunes 
finissants. Tout est calculé dans 
le but de mettre à l’honneur les 
jeunes. Depuis l’existence de la 
Milice Fans, elles ne ménagent 
ni leur peine ni leur énergie 
pour épauler bénévolement 

l’équipe d’intervenants qui 
encadrent les joueurs. C’est 
avec un plaisir toujours 
renouvelé que les équipes 
de direction des deux écoles 
les remercient de consacrer 
leur précieux temps libre et 
espèrent pouvoir encore avoir 
la joie de compter sur leur 
présence très longtemps. 

De gauche à droite : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS,  
François Jannelle, directeur général adjoint à la CSDGS, Chantal Côté, directrice adjointe, école de la 
Magdeleine, les lauréates et Stéphane Bessette, commissaire.



5.

LA CSDGS EN BREF...

Le Prix Reconnaissance dans 
la catégorie Susan Tremblay 
– Persévérance scolaire a été 
remporté par l’enseignante 
Nathalie Dulude et les élèves 
du groupe 410 de l’école 
primaire Jacques-Barclay à 
Saint-Mathieu pour le projet 
Resto-Mathieu.

Lors de la révision du projet 
éducatif de l’école primaire 
Jacques-Barclay, l’équipe a 
constaté que plusieurs enfants 
ne déjeunaient pas le matin 
et qu’ils éprouvaient de la 
difficulté à se concentrer en 
classe. De plus, les collations 
des élèves étaient riches en 
sucre et pauvres en nutriments. 
Pour pallier ce problème, les 
élèves du groupe 410, en 
compagnie de leur enseignante, 
ont décidé de cuisiner, chaque 
semaine, des collations 
nutritives et simples à réaliser. 
Ainsi, tous les mercredis, les 
élèves de l’école ont mangé 
une bonne collation offerte 
gratuitement par le groupe de la 
4e année. 

Ce projet a également permis 
d’offrir gratuitement à toutes 
les familles de l’école un 
livre de recettes contenant 
les collations réalisées par le 
groupe tout au long de l’année. 
L’ensemble des recettes a été 
réalisé par les enfants! Il a 
aussi permis de développer  

chez les élèves de la classe 
leur sentiment d’efficacité 
personnel, leur autonomie et 
a favorisé le travail coopératif. 
Alors que plusieurs d’entre 
eux se disaient incapables 
de comprendre les fractions  
et qu’ils n’aimaient pas les 
mathématiques, ils ont perçu 

l’utilité des mathématiques 
dans la vie de tous les jours.  
Ils ont également pris plaisir 
à la lecture et à l’écriture. 
Madame Dulude a fait la 
différence dans la vie de 
ses élèves et a grandement 
contribué à leur motivation 
scolaire.

De gauche à droite, rangée du haut : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la 
CSDGS, François Jannelle, directeur général adjoint à la CSDGS, Sylvie Beauchemin, directrice de l’école 
Jacques-Barclay, Nathalie Dulude, enseignante, Alain Lemieux, commissaire, et des élèves lauréats du 
groupe 410 en 2014-2015.

Le Prix Reconnaissance  
dans la catégorie Plan 
stratégique 2013-2018, dont 
le thème de cette année était 
l’Intégration des technologies 
de l’information dans les 
pratiques éducatives, a été 
remporté par PB Magazine 
Ado de l’école secondaire 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi.

Les élèves du cours multimédia, 
enseigné par Sylvain Blouin 
à l’école Pierre-Bédard, ont 
fait preuve d’un très grand 
esprit d’équipe pour créer 
un magazine de qualité 
professionnelle. Ils ont réalisé 
chacune des étapes de 
production, c’est-à-dire  
la recherche de sujets,  
la rédaction des articles, la 
création des annonces, la mise 
en page, etc. Ils ont également 
orchestré une entrevue avec 
le chanteur Biz du groupe 
québécois Loco Locas, travaillé 
la mise en scène pour la séance  
de photos et pris les photos. De 
plus, les élèves ont travaillé la 
création de publicités, fait de la 
recherche sur Internet et utilisé 
des logiciels diversifiés. Ils ont 
choisi des thèmes actuels qui 
les intéressaient pour créer 

des articles à leur image et ont 
fait la mise en page de chacun 
des articles. Pour sa part, 
l’enseignante Patricia Charest 
s’est assurée de la qualité du 
français. Le résultat tout en 
couleurs est digne des grands 
magazines offerts dans les 
kiosques à journaux. 

L’intérêt pour le projet a été de 
longue durée. Les élèves ont 
fait preuve de persévérance 
pour peaufiner leur travail. Ils 
ont également développé un 
intérêt pour les technologies 
de l’information et des 
communications, intérêt qu’ils 
ne croyaient pas avoir. 

Plusieurs élèves ont réutilisé 
les techniques et les 
concepts enseignés dans 
leurs autres cours pour faire 
leurs présentations. Ce projet 
rassembleur est même devenu 
un sujet de discussion à 
l’extérieur du cours. 

De gauche à droite : François Jannelle, directeur général adjoint à la CSDGS, Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, les élèves Julie-Pier Lefebvre et Elizabeth Perras, l’enseignante de français Patricia Charest, 
l’enseignant en multimédia Sylvain Blouin, les élèves Hugo Leblanc-Dubuc et Aleks Joly, ainsi que  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS. D’autres élèves lauréats 
étaient absents lors de la photo.



LA CSDGS EN BREF...

Sur la photo, deux des membres du personnel des services 
administratifs de la CSDGS ayant atteint 25 ans de service dans le 
secteur de l’éducation et présents à la Soirée Reconnaissance, entourés 
de Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires,  
Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, Kathlyn Morel, 
directrice générale adjointe responsable des Services éducatifs, et 
François Jannelle, directeur général adjoint. 

Membres du personnel ayant atteint 25 années de service dans le secteur de l’éducation

Sur la photo, des membres du personnel des établissements scolaires 
du secteur Ouest de la CSDGS ayant atteint 25 ans de service dans le 
secteur de l’éducation et présents à la Soirée Reconnaissance, entourés 
de Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, 
Stéphane Desjardins, commissaire, François Jannelle, directeur général 
adjoint, et André Guérard, directeur général adjoint. 

Sur la photo, des membres du personnel des établissements scolaires 
du secteur Nord de la CSDGS ayant atteint 25 ans de service dans 
le secteur de l’éducation et présents à la Soirée Reconnaissance, 
entourés de Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires, Kathlyn Morel, directrice générale adjointe  
responsable des Services éducatifs, Maude Simard, commissaire,  
et François Jannelle, directeur général adjoint.

Sur la photo, des membres du personnel des établissements scolaires 
du secteur Nord-Ouest de la CSDGS ayant atteint 25 ans de service 
dans le secteur de l’éducation et présents à la Soirée Reconnaissance, 
entourés de Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires, André Dugas, commissaire, André Guérard, directeur 
général adjoint, et François Jannelle, directeur général adjoint.

Félicitations à :
Guylaine Boulé et Fannie Roy, école de l’Aquarelle;  
Sylvie Bélanger et Chantal Lessard, école de l’Odyssée;  
Monique Bécu et Jeanne Ratelle, école de la Petite-Gare;  
Michel Chalifour, école de la Rive;  
Josée Daunais, Chantal Poissant, Chantale Provost et  
Hélène Sanfaçon-Mc Gee, école des Bourlingueurs;  
Nathalie Brault, école des Cheminots;  
Sylvie Leblanc, école des Moussaillons;  
Nathalie De Repentigny, Josée Duceppe, Stéphane Duquette,  
Florence Goyette et Andrée Lessard, école Émilie-Gamelin;  
Élaine Boulet, Valérie Broquet et Sylvie Marleau, école Jean-Leman; 
Nathalie Casista et Agnès Tessier, école Jean-XXIII;  
Manon Déry, école Laberge;  
Martine Roy, école Notre-Dame-de-l’Assomption;  
Sylvie Boudreault, Claudette Chevrier, Marie-Johanne Couture,  
Linda Lapointe et Solange Veilleux, école Notre-Dame-Saint-Joseph; 
Nathalie Desjardins et Nathalie Thomas, école Saint-Édouard;  
Pascale Corbin, école Saint-Jean;  
Lina Ouimet, école Saint-Joseph (Mercier);  
Chantal Bouchard et Pierre Loiselle, école Saint-Marc;  
Nathalie Laroche, école Vinet-Souligny;  
Guylaine Robin, école Armand-Frappier;  
Anne Charest, Steve Côté, Gilles Demers, Denis Fortin, Patricia Girard, 
Réal Houde, Giovanna Lembo, Daniel Richer, Martin Tessier et  
Claude Vincent, école de la Magdeleine;  
Manon Lavoie, école des Timoniers;  
Mylène St-Pierre, école du Tournant;  
Caty Poirier, école Fernand-Seguin;  
Sylvain Beaulieu, Joanne Elkin, Susie Marchessault,  
Pierrette Therrien et Josée Trudel, école Louis-Philippe-Paré;  
Éric Côté, école Marguerite-Bourgeois;  
Joël Faucher, école Pierre-Bédard;  
Francine Girard-Bisson, école Saint-François-Xavier;  
Lucie Prince, Centre d’éducation des adultes de l’Accore;  
Louise Beaupré et Marie-Claude Lafleur,  
École de formation professionnelle de Châteauguay;  
Angèle Paquette-Morin, Service des ressources humaines;  
Gilles Breau, Service des technologies de l’information  
et des communications;  
Nathalie Marceau, Service du secrétariat général et de l’information; 
Josette Pelletier, Services éducatifs.  
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Déjeuner réseautage du Service aux entreprises :  
Une première édition à grand succès!

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Le Service aux entreprises de la CSDGS a tenu le mercredi  
16 septembre dernier son premier déjeuner réseautage 
dans le cadre de son Programme de soutien aux travailleurs 
autonomes. 
En plus de s’adresser aux travailleurs autonomes, l’activité 
était ouverte à tous les types d’entreprises existantes ou 
en démarrage. Une cinquantaine de personnes provenant 
d’entreprises de la région ont participé à cette première 
édition de l’événement où l’ambiance était inspirante et 
dynamique. 
Le déjeuner réseautage a été animé avec brio par madame 
Lucie Dandenault, conseillère responsable du Programme 
de soutien aux travailleurs autonomes pour le Service aux 
entreprises de la CSDGS, alors que monsieur Gilbert Aura, 
vice-président chez Marketing Six Continents Corp. a tenu  
un atelier des plus intéressants. Les participants inscrits  
ont apprécié le sujet de la causerie : Comment vendre en  
30 minutes! 
Le Service aux entreprises de la CSDGS organise  
maintenant un déjeuner réseautage le troisième mercredi  
de chaque mois.  

Collaboration de Stéphane Giard, coordonnateur, Service aux entreprises

7.

Pour souligner la Semaine contre 
l’intimidation et la violence à l’école,  
qui se déroulait cette année du  
28 septembre au 2 octobre, la CSDGS 
a organisé un concours de dessins 
au sein de ses 51 écoles primaires et 
secondaires sur la thématique lancée 
par le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche : La prévention de la violence 
verbale. 

Tout en développant leur esprit créatif, 
les élèves qui participent au concours 
devaient aborder le thème de la 
prévention de la violence verbale en 
mettant de l’avant des actions positives 
pour agir en amont de situations 
d’agression lorsqu’elles se présentent.   
Ce concours aura sûrement apporté de 
belles réflexions et discussions en vue 
d’atteindre un but précis : l’enseignement 

des comportements attendus en situation 
de communication et de socialisation 
pour contrer et prévenir l’intimidation et la 
violence à l’école. 
Le concours de dessins se termine le  
30 octobre. Les résultats seront divulgués 
dans la prochaine édition du journal  
Le Fil conducteur.
Bonne fin de concours à tous!  

Collaboration de Claudia Poulin, psychoéducatrice, Services éducatifs

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école :  
La prévention de la violence verbale au premier plan

La page Facebook de la CSDGS atteint 4 400 fans!
La CSDGS est fière de partager ses 
communiqués et ses activités ainsi que les 
projets, les réalisations et les réussites des 
élèves, des membres du personnel, des 
établissements et des services avec  
4 400 fans de sa page Facebook!
Depuis sa création, la page Facebook de la 
CSDGS permet à toute la communauté de 
suivre les actualités de l’organisation. 

Les personnes qui ont cliqué « J’aime » la 
page sont, de plus, les premières à recevoir 
un avis de fermeture en cas d’intempéries 
directement sur leur fil de nouvelles.
Si ce n’est pas déjà fait, devenez, vous 
aussi, fan de la page Facebook et vous 
serez les premiers à recevoir les actualités 
de la CSDGS instantanément sur votre fil 
de nouvelles Facebook.  

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 

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


8.

La CSDGS obtient le financement pour construire une nouvelle école primaire

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

La présidente du conseil des 
commissaires de la CSDGS, 
madame Marie-Louise Kerneïs, 
a tenu à remercier, lors  
d’une conférence de presse 
qui s’est tenue à l’école 
primaire des Moussaillons à  
Saint-Philippe en août dernier, 
le ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, monsieur 
François Blais, d’accorder  
une subvention de  
12 638 589 $ pour la 
construction d’une nouvelle 
école primaire.

Cette nouvelle école située 
à Saint-Philippe, et dont la 
construction débutera sous 
peu, accueillera des élèves des 
municipalités de Saint-Mathieu 
et de Saint-Philippe. 
Elle comptera 3 locaux pour le 
préscolaire, 18 locaux pour le 
primaire, un gymnase double et 
des locaux de service. 
Elle est située sur un terrain 
appartenant à la CSDGS à côté 
de l’école des Moussaillons. 
Ce terrain a été retenu afin 
de répondre rapidement aux 

besoins criants d’espace 
additionnel pour les deux 
municipalités.     
« Nous sommes très heureux 
que la construction de cette 
nouvelle école commence cet 
automne puisqu’elle pourra 
accueillir ses premiers élèves 
dès la rentrée scolaire 2016 », 
s’est réjouie madame Kerneïs. 
« Bien qu’elle sera située à  
Saint-Philippe, cette belle école 
primaire tiendra compte des 
besoins et des caractéristiques  
des deux milieux d’où 

proviendront les élèves. 
L’organisation scolaire sera 
analysée en conséquence, 
toujours en gardant en tête  
un objectif d’harmonisation. 
Tous les services administratifs 
de la CSDGS sont mobilisés 
pour pouvoir offrir des services 
de qualité à ces élèves dès 
septembre 2016 », a conclu 
madame Kerneïs.  

L’heure de la rentrée scolaire a sonné 
de façon très spéciale à l’école primaire 
Daigneau à Napierville! En effet, 
l’enseignant de musique Olivier Daubois 
a mis en place un projet pour créer un 
nouveau son de cloche, et ce, avec la 
participation des élèves!  
Ainsi, les élèves de deux groupes de  
6e année ont travaillé en collaboration pour 
créer une nouvelle cloche pour leur école. 
Ils ont tout d’abord écouté différents sons 
de cloche pour trouver les caractéristiques 
d’une bonne cloche d’école. 

Ensuite, les élèves devaient à leur tour 
créer une nouvelle cloche à l’aide de tout 
ce qu’ils pouvaient trouver dans la classe 
de musique. 
Au total, 18 cloches différentes ont été 
créées en équipe et présentées à leurs 
camarades de classe. Par la suite, l’école 
a procédé à un vote pour déterminer les 
trois meilleurs sons de cloche de chaque 
groupe, après quoi tous les élèves ont voté 
pour la cloche gagnante.   

Bravo à Kellyann Hunter, Jesse Gagnon, 
Rosalie Champagne et Emeryk Boire, 
qui ont quitté pour le secondaire, mais 
qui laissent une très belle trace de leur 
passage à l’école Daigneau.  
En plus de favoriser le sentiment 
d’appartenance des élèves à leur école, 
ce projet a permis aux participants de 
développer leur créativité et leur habileté à 
travailler en équipe.
Pour entendre le son de la nouvelle cloche 
de l’école Daigneau, visitez le :  
https://youtu.be/YmNvt_zmSn8  

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, et Olivier Daubois, enseignant de musique, école Daigneau

Nouveau son de cloche à l’école Daigneau!

Le député de La Prairie, monsieur Richard Merlini, et la 
présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, 
madame Marie-Louise Kerneïs, lors de la conférence de 
presse tenue à l’école des Moussaillons à Saint-Philippe le 
13 août 2015.

Photo prise avec les dignitaires présents à la conférence de presse à l’école des 
Moussaillons à Saint-Philippe le 13 août 2015.

https://youtu.be/YmNvt_zmSn8


Les enfants du service de garde de l’école Saint-Jude remportent le concours  
« Notre béluga s’appelle… » ! 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

À la suite du concours et de la campagne 
Adoptez un béluga, le maire de la ville 
de Montréal, Denis Coderre, a fait son 
choix : son béluga s’appellera Splash. 
Ce nom a été proposé par les enfants du 
service de garde de l’école Saint-Jude à 
Châteauguay! 
La campagne Adoptez un béluga a été 
lancée en novembre 2014, avec le soutien 
de la Fondation de la faune du Québec, 

pour assurer la pérennité du Projet Béluga 
Saint-Laurent, un programme de recherche 
et de suivi sur les bélugas et l’écosystème 
du Saint-Laurent initié au début des 
années 1980. 
Ce projet est mené par un consortium 
de laboratoires de recherche privés et 
universitaires et coordonné par le GREMM, 
un organisme à but non lucratif voué à la 
recherche sur les baleines du Saint-Laurent 

et à l’éducation pour la conservation du 
milieu marin, fondé en 1985 et basé à 
Tadoussac. 
Le service de garde de l’école Saint-Jude 
recevra sous peu le certificat d’adoption 
du béluga de Montréal et, de plus, des 
nouvelles régulières de leur protégé, 
Splash!  

9.

Collaboration de Valérie McKenna, technicienne en service de garde, école Saint-Jude

Ça court à Saint-François-Xavier!

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

Le 16 octobre dernier se tenait la 4e édition  
de la Course-école de l’école secondaire  
Saint-François-Xavier à La Prairie. 
Après s’être entraînés pendant plusieurs 
semaines, tous les élèves de l’école ont 
participé à cet événement annuel où le 
dépassement de soi est l’objectif premier. 
Certains élèves ont su se démarquer par des 
performances exceptionnelles.  
En 1re secondaire, Sami Grici et  
Catherine Bilodeau sont arrivés premiers.  
Chez les élèves de la 2e secondaire,  
Sean Birmingham et Océann Corriveau  
ont remporté les grands honneurs. En  
3e secondaire, Ricardo Pierre et  
Audrey-Ann Chamard ont franchi la ligne 
d’arrivée les premiers. 
Le groupe 11 de la 1re secondaire a reçu un 
trophée pour avoir cumulé le meilleur temps 
moyen de course. En 2e secondaire, c’est le 
groupe 22 qui a remporté cet honneur alors 
qu’en 3e secondaire, il s’agit du groupe 32. 
Le Défi « Toute garnie », qui avait pour but 
d’encourager les élèves à courir pendant 
l’heure du dîner, a été gagné respectivement 
par les groupes 14, 22 et 32. 
L’organisation d’un tel événement a été 
rendue possible grâce à la participation de 
nombreux commanditaires.  
De plus, il est important de souligner 
l’implication de tous les parents bénévoles qui 
ont donné de leur temps afin d’aider à assurer 
le succès de cette course. 
Et finalement, on ne saurait passer sous 
silence le travail des deux organisateurs 
de l’événement, madame Josyanne Hébert 
et monsieur Mathieu Richard, enseignants 
d’éducation physique. Bravo à tous les 
participants!  



LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

La CSDGS rend hommage à ses retraités de l’année 2014-2015!

10.

Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Michelle Fournier, directrice générale, Éric Allard, vice-président du conseil des 
commissaires, Suzanne Gaudette, vice-présidente du comité exécutif, et les élèves Ysaac Gendreau et Émile Côté entourent l’une des  

trois professionnels retraités présente à la soirée (photo de gauche) et l’une des trois gestionnaires retraitées présente à la soirée (photo de droite).

La CSDGS a souligné la 
contribution et le  
dévouement de chacun de  
ses 50 nouveaux retraités de 
l’année scolaire 2014-2015 
dans le cadre d’une soirée 
organisée en leur hommage 
le vendredi 23 octobre dernier 
au Complexe Roméo-V.-
Patenaude à Candiac.
Qu’ils aient œuvré dans une 
école primaire ou secondaire, 
un centre de formation ou un 
service administratif, en tant 
que membre du personnel 
de soutien, enseignant, 
professionnel ou gestionnaire, 

les retraités ont consacré 
plusieurs années, et dans 
certains cas même leur 
vie, à une carrière dédiée à 
l’éducation et à la réussite 
des élèves, contribuant 
ainsi au rayonnement des 
écoles publiques et au 
bon fonctionnement de la 
commission scolaire.
Durant la soirée, deux élèves 
de 6e année de l’école 
Daigneau à Napierville,  
Émile Côté et Ysaac Gendreau, 
ont accepté avec grande joie 
de monter sur scène afin de 
lire les textes en l’honneur des 

retraités. Et, pour ajouter  
à l’ambiance festive et haute 
en émotion, deux autres  
élèves de l’école Daigneau,  
Elliot Côté et Aurélie Lavallée, 
se sont joints à Émile et Ysaac 
pour interpréter la chanson 
L’écrivrain d’Alexandre Poulin. 
Les quatre talentueux élèves 
étaient accompagnés à la 
guitare par leur enseignant de 
musique, Olivier Daubois.
La CSDGS tient à remercier 
chaleureusement Aurélie, 
Elliott, Émile et Ysaac ainsi 
que leur enseignant, monsieur 
Daubois. Également, pour 

leur grande collaboration, la 
CSDGS remercie la directrice 
de l’école, Sylvie Pitre, et 
Geneviève Desnoyers, la 
maman d’Elliot et Émile qui 
a gentiment accompagné les 
quatre élèves durant la soirée.
La CSDGS tient une fois  
de plus à féliciter les  
50 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.   

Des membres du personnel de soutien retraités et présents à la soirée, 
accompagnés de Pascal Robidoux, commissaire, les élèves  

Ysaac Gendreau et Émile Côté, Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires, Michelle Fournier, directrice générale,  

et Alain Lemieux, commissaire.

Ysaac Gendreau, Aurélie Lavallée, Elliot Côté et Émile Côté interprêtant 
la chanson L’écrivrain d’Alexandre Poulin, accompagnés à la guitare par 

leur enseignant de musique, Olivier Daubois.
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1er au 7 novembre : Semaine québécoise de l’orientation
9 au 15 novembre : Semaine de sensibilisation à l’intimidation
11 novembre : Jour du Souvenir
16 au 20 novembre : Semaine des professionnelles et des professionnels de l’éducation
20 novembre : Journée nationale de l’enfant
3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées
5 décembre : Journée internationale des bénévoles
10 décembre : Journée des droits de l’homme

Dates à retenir

Sylvie Aubertin
Sylvie Bachand
Claire Beaulieu
Pierre Bélanger
Claudine Bellefleur
Benoit Boivin
Gaétan Bouffard
Simon Brais
Christiane Caron-Gruffy
Louise Carter
Suzanne Castonguay
Josée Chapman
Sylvie Côté
Danielle David
Lynda Desbois
Andrée Descôteaux
Paula Dodier
Raymonde Dumouchel

Louise Faille-Guérin
Mario Filion
Johanne Gallant
Martine Gohier
Claire Guay
Lucie Guérin
Paul Houle
Jean Lacoste
Claude Lalonde
Lise Lamarche
Marielle Lambert
Carole Leblanc
Yves Lefebvre
Louise Legault
Géralda Lemay
Daniel Longtin
Francine Lottinville
Sylvie Marchand

Lucie Marotte-Gauthier
Johanne Marquis
Ginette Moïse
Chantal Pelletier
Micheline Pelletier

Raymond Perreault
Liliane Rajotte
Louise Riendeau
Micheline Ringuette
Lucie Rodrigue-Nicholson

Yvan Rondeau
Carole Sage
Nancy Spazuk
Denise Tremblay    

Des enseignants retraités des écoles primaires présents à la soirée, 
accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 

commissaires, Michelle Fournier, directrice générale, André Dugas, 
commissaire, Cédric Fontaine, commissaire, et les élèves  

Ysaac Gendreau et Émile Côté.

Des enseignants retraités des écoles secondaires et des centres de 
formation présents à la soirée, accompagnés de Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, Michelle Fournier, directrice 
générale, Maude Simard, commissaire, Margot Pagé, commissaire,  

et les élèves Ysaac Gendreau et Émile Côté.  

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 janvier 2016, nous vous invitons à nous faire part de ce qui se passe chez vous. Envoyez-nous vos textes, vos photos, la description 
d’un projet, d’un événement, etc. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir votre matériel, est le 15 janvier 2016. 

Prochaine parution en janvier 2016  |  Date de tombée : le 15 janvier 2016

Bonne retraite à tous nos retraités 2014-2015 :

http://www.csdgs.qc.ca/

