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L’année 2016-2017 est déjà  
terminée! Je tiens à vous remercier 
personnellement pour votre  
engagement et votre soutien 
tout au long de l’année. Que 
vous soyez un membre du  
personnel de soutien, du  
personnel enseignant, du  
personnel professionnel ou un 
gestionnaire, vous faites de 
notre commission scolaire un 

endroit accueillant et dynamique 
pour que tous nos élèves 
puissent s’y épanouir et réussir.  
La saison estivale sera à nouveau 
occupée pour la CSDGS. En 
effet, parmi les projets de 
réaménagement, de rénovation 
et de construction, soulignons 
l’aménagement des terrains de 
football LCF/soccer synthétiques 
éclairés aux écoles secondaires 
Jacques-Leber à Saint-Constant 
et de la Magdeleine à La Prairie 
qui débutera cet été.
Par ailleurs, la construction de la 
nouvelle école spécialisée pour 
les élèves handicapés débutera 
dès cet automne. L’école  
permettra à des élèves de  
notre territoire présentant une 
déficience intellectuelle  
profonde ou moyenne à sévère 

avec troubles associés, comme 
une déficience motrice grave ou 
un trouble dans le spectre de  
l’autisme, de bénéficier de  
services et de ressources  
spécialisés.
Il y aura du nouveau à la rentrée 
scolaire à l’école Jean-XXIII à 
La Prairie, qui accueillera son 
premier groupe de maternelle  
4 ans! Nous sommes très  
heureux de déployer cette 
nouvelle offre de service à 
cette jeune clientèle dans une 
3e école de notre commission 
scolaire. L’école Jean-XXIII sera 
également dotée d’une nouvelle  
cuisine qui permettra de  
préparer et d’offrir tous les  
matins des petits-déjeuners  
aux élèves. Nous sommes  
une commission scolaire en 
croissance de clientèle au  

primaire depuis quelques années. 
Voilà que cette année, nous 
demandons au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur des ajouts d’espace 
pour le secondaire en plus d’une 
dizaine de demandes pour le 
primaire. Et c’est sans compter 
notre besoin de construire une 
nouvelle bâtisse pour l’École  
de formation professionnelle  
de Châteauguay. Ce sont  
d’excellentes nouvelles et nous 
espérons que le ministère 
répondra favorablement à nos 
demandes. Nous vous tiendrons 
au courant des développements.
D’ici le retour de nos élèves 
dans nos établissements en 
août, je vous souhaite à tous 
de passer un bel été ensoleillé 
et des vacances agréables et 
reposantes!

De gauche à droite : André Guérard, directeur général adjoint, Marie-Michèle 
Dubeau, attachée politique du député de Sanguinet, Alain Therrien, Sylvain Petit, 
directeur du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud et directeur du  
Service aux entreprises, Kathlyn Morel, directrice générale, Jean-Guy Tremblay, 
attaché politique du député provincial de La Prairie, Richard Merlini, Marie-Louise 
Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Stéphane Giard, coordonnateur 
du Service aux entreprises et du Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries, 
Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie, Alain Lemieux, commissaire, 
Éric de la Sablonnière, directeur du codéveloppement et de l’aménagement du 
territoire de la MRC de Roussillon, et Cédric Fontaine, commissaire.
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Les élèves des classes de 5e année de Line Parent et de 
Nancy Briand, de l’école primaire des Bons-Vents à Mercier, 
ont réalisé un projet exceptionnellement enrichissant!

En octobre dernier, chaque élève a écrit un texte en français et 
en anglais pour se présenter, parler de ses passions et de son 
milieu de vie. Ensuite, chaque enfant a envoyé son journal à une 
connaissance lui demandant d’y écrire un texte et de l’envoyer  
par la poste à une autre personne après l’avoir complété et ainsi 
de suite.

Les enseignantes avaient demandé aux gens qui recevaient le 
journal de leur envoyer un courriel dans le but de suivre la trace 
des journaux. Voici quelques-unes des escales des journaux 
voyageurs des élèves!

Par ailleurs, à la demande des enseignantes, les journaux devaient 
revenir à l’école au mois d’avril. Après avoir fait le tour du monde, 
les élèves étaient très heureux de retrouver leur journal et d’y 
découvrir de magnifiques messages et d’incroyables photos.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Les journaux des élèves de l’école des Bons-Vents 
ont beaucoup voyagé!
Collaboration de Josée Szijarto, directrice, école des Bons-Vents

À l’école Saint-François-Xavier, les maths  
sont partout!
Collaboration de Camelia Corbu, enseignante, école Saint-François-Xavier

Cette année, la thématique de l’Expo-math de l’école secondaire  
Saint-François-Xavier à La Prairie était « Les maths sont partout »!

Les élèves du groupe 22 de Camelia Corbu ont travaillé fort, de façon minutieuse  
et consciencieuse pour cette exposition annuelle qui a eu lieu en avril dernier.

L’Expo-math permet aux élèves :

• de réviser la matière du premier cycle du secondaire de façon différente,   
 interactive et agréable;

• d’échanger entre eux, de présenter leurs travaux à la communauté  
 et de développer leur vocabulaire scientifique;

• de véhiculer et de promouvoir la présence et l’importance des mathématiques 
 au quotidien ainsi que la pratique des mathématiques dans certains domaines 
 d’activité;

• de contribuer à développer leurs goûts et aptitudes pour assurer leur  
 persévérance et leur réussite et les orienter vers des carrières techniques,  
 scientifiques ou autres.  
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La Quinzaine du français à l’école de la Rive :  
une tradition se poursuit!
Collaboration de Geneviève Nolet, secrétaire d’école, école de la Rive

Les élèves de l’école Saint-Joseph donnent aux suivants!

Collaboration de Lina Ouimet, directrice, école Saint-Joseph, et de Paula Dias, psychoéducatrice, Services éducatifs

L’école primaire de la Rive à Châteauguay a poursuivi sa tradition en 
faisant vivre aux élèves deux belles semaines d’activités où le français 
était à l’honneur.

Ainsi, lors de « la Quinzaine du français », qui s’est déroulée du 18 au 28 avril 
dernier, les élèves ont participé en grand nombre aux ateliers proposés par 
l’équipe-école, soit :

• Le Salon du livre

• Lecture à soi dans l’école

• Exploration des livres d’enquête

Dans le cadre d’un projet sur 
l’implication sociale, les élèves de 
l’école primaire Saint-Joseph à Mercier 
ont choisi, trouvé et acheté 473 livres 
dans le but de les donner à d’autres 
élèves et, ainsi, leur transmettre l’amour 
de la lecture.

Les techniciennes en éducation  
spécialisée de l’école, Diane Lebleu 
et Manon Beaulieu, ont coordonné 
les dons de livres avec Paula Dias, 
psychoéducatrice, et Mario Pellerin, 

agent de réadaptation, tous les deux du 
programme Passe-Partout, destiné aux 
enfants de 4 ans et à leurs parents pour 
faciliter la transition vers la maternelle.

Après avoir participé à des ateliers  
sur le conte, animés en collaboration  
avec Karyne Thibert, orthophoniste  
à Passe-Partout, tous les enfants du 
programme à travers les différents points 
de service ont été invités à se choisir un 
livre et à en choisir pour leurs grands frères 
et grandes sœurs.

Par ailleurs, dans le cadre du même 
projet, la lecture du livre « Les pierres 
d’Emma » a été faite à tous les élèves de 
l’école Saint-Joseph. L’histoire parle de 
l’implication sociale et de la façon de poser 
des actions pour aider les autres. Une 
pierre a été donnée à tous les élèves pour 
qu’ils se souviennent de l’importance de 
prendre soin des autres au quotidien. Le 
choix du livre a été réalisé en collaboration 
avec Audrey Lefebvre, bibliothécaire à la 
commission scolaire.  

• Le concours de dictée

• Atelier avec une journaliste

• Chansons francophones
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On cuisine à l’école Jacques-Barclay!
Collaboration de Caroline Lamarche, directrice adjointe, école Jacques-Barclay

Une voix pour la dysphasie  
avec des élèves de l’école  
Émilie-Gamelin!
Collaboration d’Isabelle Forget, coordonnatrice, Services éducatifs 

L’école Daigneau présente 
ICI, sa chanson sur le 
thème de la persévérance 
scolaire
Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau

Depuis le début du mois d’avril, les élèves de la maternelle 4 ans  
et 5 ans de l’école primaire Jacques-Barclay à Saint-Mathieu 
participent à des ateliers de cuisine!

Un après-midi par semaine avec les éducatrices du service de garde, 
les élèves ont l’occasion de découvrir des saveurs et la provenance des 
aliments, de développer un langage culinaire, d’apprendre à manipuler  
des instruments de cuisine, d’intégrer des règles d’hygiène et, bien sûr,  
de participer à la création d’une recette qu’ils dégustent ensuite.

La réalisation de ces ateliers est possible grâce à la disponibilité de 
parents-bénévoles et à la réception de deux bourses totalisant 1 500 $. 
Le programme conçu par les Ateliers cinq épices se poursuivra à l’école 
Jacques-Barclay minimalement jusqu’en 2018!  

Des élèves du groupe adapté de développement du langage (GADL)  
de Johanne Beauchamp de l’école primaire Émilie-Gamelin à La Prairie 
ont participé au spectacle bénéfice « Une voix pour la dysphasie ». 

La prestation organisée au profit de l’Association québécoise de la 
dysphasie – Région Montérégie a eu lieu à la salle Richard-Sauvageau  
de l’école de la Magdeleine à La Prairie. Les élèves ont chanté une 
chanson de Kids United qui s’intitule On écrit sur les murs, accompagnés 
au piano par Gregory Charles.  

Grâce au talent musical et à la créativité du 
professeur d’anglais intensif de l’école primaire 
Daigneau, Joël Pronovost, les élèves du conseil 
étudiant ont composé une chanson sur le thème 
de la persévérance scolaire.  

Cette chanson, nommée ICI, a été un engouement 
total et un événement tellement rassembleur que 
l’ensemble du personnel et des élèves de l’école ont 
décidé d’en faire un vidéoclip. C’est avec fierté qu’ils 
vous invitent à voir le résultat final de ce beau projet : 
www.youtube.com/watch?v=D4gaopBoPZ4  

 

https://youtu.be/D4gaopBoPZ4
https://youtu.be/D4gaopBoPZ4
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Un projet innovateur d’attention et de méditation  
à l’école des Bons-Vents
Collaboration de Josée Szijarto, directrice, école des Bons-Vents

La démocratie à l’école  
des Cheminots!
Collaboration de Nathalie Brault, directrice, école des Cheminots

Cette année, à l’école primaire des Bons-Vents à Mercier,  
un projet pilote intitulé « PAM : Programme d’Attention et de 
Méditation » s’est vécu auprès d’une quarantaine d’élèves 
ayant des difficultés attentionnelles. 

PAM est un programme d’entraînement de l’esprit pour développer 
l’attention et la concentration, mais il se veut d’abord et avant tout 
une pratique de bien-être. La méditation consiste à se concentrer 
intentionnellement sur le moment présent en prêtant attention, 
sans jugement, aux sensations, pensées et émotions qui  
surgissent en nous. C’est simplement s’outiller à ne plus être  
ailleurs ou perdu dans nos pensées. Cette pratique de paix  
intérieure n’a pas de connotation religieuse.

La méditation permet à l’enfant de comprendre et de reconnaître 
ce qui se passe en lui. Elle nécessite par contre un entraînement 
régulier pour être efficace. Pour un enfant, quelques minutes  
par jour suffisent. Il s’agit de se déposer, de respirer et de se 
concentrer sur le moment présent afin d’offrir une « pause  
cerveau » à notre esprit.

Pendant les ateliers du projet PAM, l’élève prend d’abord 
conscience de son type d’inattention pour, par la suite, découvrir 
et expérimenter plusieurs pratiques de relaxation, respiration, 
concentration et méditation pouvant l’aider à développer sa  
capacité attentionnelle. Chaque enfant doit ensuite évaluer  
chacune des pratiques en faisant une introspection selon son type 
d’inattention et se demander « Est-ce efficace pour moi? ».

Une fois toutes les pratiques expérimentées, l’élève fait une liste 
des pratiques les plus efficaces pour lui et s’engage à s’entraîner 
en classe et à la maison. Le but étant ici « d’outiller » les élèves 
afin qu’ils adoptent une saine habitude de vie. 

C’est ce que leur enseigne Manon Huot, responsable, initiatrice  
et créatrice du projet PAM. En plus de pratiquer la méditation avec 
une quarantaine d’élèves du projet PAM, des élèves de son groupe 
et certains de ses anciens élèves qui veulent garder leur pratique 
vivante, elle offre une formation au personnel de l’école voulant  
en connaître davantage afin d’intégrer ces pratiques en classe. 
Elle outille aussi les parents par le lien d’un « PADLET » envoyé 
régulièrement par courriel et tient des séances d’information  
et de méditation parents-enfants.

Par la suite, le rôle des parents et des enseignants se résume  
simplement à offrir trois minutes de temps d’entraînement en 
classe et à la maison afin que l’élève puisse exercer les pratiques 
qu’il a lui-même choisies et ainsi devenir, graduellement, « maître 
de son esprit ».

De plus, le projet pilote PAM de l’école des Bons-Vents a aidé une 
équipe de chercheurs du District 3 de l’Université Concordia à 
collecter des données sur leur sujet de recherche : « Comment la 
méditation peut aider les élèves TDAH ? ». Ces derniers ont publié 
un article intitulé « Une école pas tout à fait comme les autres  
en Montérégie » dans lequel nous pouvions lire cette conclusion :  
« Nous espérons de tout cœur que ce projet PAM en inspirera  
de nombreux autres dans les écoles du Québec et ailleurs dans  
le monde. »   

Le 19 mai dernier, deux élèves de l’école primaire alternative 
des Cheminots à Delson ont participé à une activité 
récompense du programme Vox populi : Ta démocratie à l’école  
à l’Assemblée nationale du Québec. 

En plus de recevoir un prix dans la catégorie Coup de chapeau,  
qui souligne les efforts déployés pour cultiver la démocratie  
dans l’ensemble des activités de l’école, ces élèves, accompagnés 
de leur enseignant Sébastien Rhéaume, ont assisté à une table 
ronde et à une rencontre avec des invités au parcours inspirant.  
Ils ont également visité le Parlement et mangé au restaurant  
Le Parlementaire!  

Dans l’ordre habituel : Théo Daoust; Maryse Gaudreault, vice-présidente de  
l’Assemblée nationale et de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant; Elizabeth Caron; 
Sébastien Rhéaume, enseignant; Jean-François Blanchet, directeur des opérations 
électorales et adjoint au directeur général des élections. Crédit photo : © Collections 
Assemblée nationale du Québec et Directeur général des élections du Québec, 
photographe : Marc-André Grenier.
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« Nourris ton génie » grâce aux élèves en FPT-1 de l’école 
Louis-Philippe-Paré
Collaboration de Jessica Côté, secrétaire de gestion, école Louis-Philippe-Paré

Les élèves en Formation préparatoire au travail (FPT-1) de 
l’école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay ont mis 
sur pied une mini-entreprise de confection, de vente et de 
livraison de smoothies frais nommée « Nourris ton génie ».

Avec l’aide de leur enseignante Jessika Olivier ainsi que de  
la technicienne en éducation spécialisée Lisa Guinoiseau,  
ces élèves ont pu vivre une expérience professionnelle des plus 
enrichissantes. Pour souligner le début de leur projet, le personnel 
ainsi que les élèves de l’école ont pu profiter d’une dégustation  
de smoothies gratuite. 

En avril, mai et quelques jours en juin, les élèves ont ainsi livré 
leurs produits aux membres du personnel qui en avaient fait  
la demande. Il était également possible d’acheter des smoothies 
durant la pause de 10 h 30, à l’entrée de la cafétéria.

Grâce au succès du projet et de la mini-entreprise et, surtout, 
grâce au travail exceptionnel des élèves de la classe, ces derniers 

ont eu le privilège de visiter la ville de Québec pendant trois jours 
à la mi-juin. Ils étaient très contents puisqu’il s’agissait de leur 
premier voyage scolaire!

Les responsables et les élèves tiennent à remercier tous ceux et 
celles qui ont embarqué dans leur beau projet dès le premier jour! 
Pour en savoir plus, consultez la page Facebook du projet :  
www.facebook.com/nourristongeniefpt/  

Le 9 juin dernier, le service de garde  
Les Petits Garnements de l’école primaire 
Daigneau à Napierville a célébré sa dernière 
journée pédagogique sous le thème western.

Bienvenue à El Daigno a été une journée  
formidable où les élèves ont pu vivre en 
cowboys et en Indiens. Plusieurs activités ont 
été organisées par le personnel éducateur 
notamment : jeu du lasso, maquillage, totem, 
course de chevaux, Lucky Luke Pow Pow,  
danse en ligne, repas sous le tipi et création 
d’accessoires.  

Bienvenue à El Daigno !

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau

https://www.facebook.com/nourristongeniefpt/
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Petit-déjeuner spécial  
à l’école Sainte-Clotilde!
Collaboration de Maxime Dupré, directeur, école Sainte-Clotilde

Une impressionnante collaboration pour un projet  
d’embellissement à l’école Pierre-Bédard
Collaboration de Chantal Ibrahim, directrice adjointe, école Pierre-Bédard

Pendant l’année scolaire, une 
impressionnante collaboration 
entre l’école secondaire 
Pierre-Bédard, l’École de 
formation professionnelle de 
Châteauguay (EFPC) et le 
conseiller pédagogique en 
mathématique, Jean-François 
Blanchet, a mené à la  
réalisation de la 2e phase 
du projet d’embellissement 
de la cour avant de l’école 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi.

Dans le but de motiver et  
d’encourager la persévérance 
scolaire, un groupe d’élèves 
de 3e secondaire s’est rendu 
à l’EFPC pour commencer un 
projet de menuiserie avec  
l’enseignant Sylvain Tremblay.

Avec les enseignants et le  
soutien de Jean-François  
Blanchet, le groupe d’élèves 
a fait un retour en classe et le 
projet a pris de l’ampleur!

En effet, grâce à l’obtention 
d’un prix de la Fondation  
Desjardins, par le biais de 
la Caisse des Moissons de 
Saint-Rémi, de 3 000 $, les 
élèves ont fabriqué des bancs 
pour embellir et créer un  
espace de repos pour tous  
les élèves de l’école. De plus, 
le 13 juin, tout le matériel a été 
livré à l’école et les élèves ont 
participé à l’assemblage des 
bancs sur les dalles. 

Par ailleurs, la Caisse des  
Moissons de Saint-Rémi a  
donné une bourse de 4 000 $ 
pour permettre l’achat  
d’équipement pour le nouveau 
cours optionnel production  
télévisuelle en 5e secondaire, 
ce qui a permis à l’école  
d’acheter différents équipements 
dont une caméra, un trépied, 
une perche de son et des  
lumières pour réaliser des  
tournages.  

Le 1er juin dernier, le petit- 
déjeuner a été offert à tous 
les élèves de l’école primaire 
Sainte-Clotilde, à Sainte- 
Clotilde, pour clôturer leur 
participation aux cubes 
d’énergie et pour souligner 
leur partenariat avec une 
équipe de cyclistes qui a fait 
le 1000 km du Grand défi 
Pierre Lavoie. 

En effet, l’équipe des Pavages 
Chenail et SMS parraine l’école 
et les sommes amassées  
serviront à l’achat de matériel 
en éducation physique et à 
l’organisation de différentes 
activités sportives. 

En plus de se faire servir leur 
repas matinal, tous les élèves 
ont reçu un chandail, un sac 
de sport et une gourde. L’école 
a également procédé au tirage 
au sort d’un vélo et de modèles 
réduits de machinerie lourde.  

Les élèves en production télévisuelle entourés de leur enseignant, Robert Moreau, 
du directeur de l’école, Michel Robert, de la directrice adjointe, Chantal Ibrahim et 
de mesdames Audrey Villiard et Célyne Prévost de la Caisse des Moissons.
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SUCCÈS DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL

Trois élèves de l’école de la Magdeleine remportent un prix 
pour leur projet personnel!
Collaboration d’Élaine Gagné, directrice adjointe, école de la Magdeleine

Le concours de projets personnels,  
permettant aux élèves de 5e secondaire 
du Programme d’éducation internationale 
(PEI) de mettre en valeur leurs  
réalisations, a eu lieu le 28 avril dernier 
au Cégep André-Laurendeau pour une  
3e année consécutive. 

Une vingtaine de projets de quatre écoles 
secondaires offrant le PEI ont été soumis. 
Les élèves finissants ont présenté leur  
projet, leur démarche, leurs résultats  
et leurs apprentissages à trois jurys  
d’évaluation composés d’enseignants  
du Baccalauréat International (BI)  
et d’anciens finissants du BI. 

Trois prix ont été décernés aux meilleurs 
projets ainsi qu’un prix Coup de cœur des 
élèves de 4e secondaire provenant des 
écoles participantes. Une fois de plus  
cette année, des élèves de l’école  
secondaire de la Magdeleine se sont  
démarqués par la qualité de leur projet.

Ainsi, le premier prix a été décerné  
à Victoria Galassi pour son projet de  
sensibilisation des parents à l’introduction 
de l’anglais, langue seconde, chez les  
enfants à un tout jeune âge par des ateliers 
et la confection d’un livre d’activités  
d’apprentissage (photo de gauche).

Le troisième prix a été remporté par  
Catherine Tremblay. Elle a fait une  
présentation en milieu hospitalier pour  
son projet qui sensibilisait le public  
à l’importance du don d’organes.

Finalement, le prix Coup de cœur est allé 
à Jacob Gauthier pour avoir sensibilisé les 
élèves et les enseignants au commerce 
équitable par des présentations et des 
activités dans les classes de son école, 
laquelle a obtenu la désignation d’« école 
équitable ».

Félicitations à tous les participants  
et les lauréats!  

Le 12 juin dernier, Naomie Larouche, une élève de 2e secondaire de l’école  
secondaire Bonnier à Mercier, a participé à une cérémonie symbolique où la  
mairesse de la ville de Mercier, madame Lise Michaud, lui a remis sa médaille d’or des 
Championnats canadiens 2017 de Boxe Canada, dans la catégorie juvénile (48 kg).

En plus de ses études, Naomie s’entraine cinq fois par semaine. Avant d’accéder aux 
Championnats canadiens de boxe, elle a d’abord remporté le Gant doré 2016, la coupe 
Imperium 2016 et le Défi des champions. 

Naomie a aussi été invitée à un camp d’entrainement de boxe qui aura lieu à Dublin,  
en Irlande, du 21 au 29 août prochain; une invitation qu’elle a acceptée avec joie!  

Une élève de l’école Bonnier,  
championne canadienne de boxe!

8.
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SUCCÈS DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL

Deux écoles se démarquent dans le cadre  
du Défi OSEntreprendre!
Collaboration de David Covino, conseiller pédagogique, Services éducatifs

L’école Pierre-Bédard au Relais pour la vie!

Deux groupes d’élèves de la CSDGS ont 
reçu une bourse dans le cadre du Défi 
OSEntreprendre qui vise à soutenir et 
encourager les projets d’entrepreneuriat 
en milieu scolaire au Québec.

Le premier projet à avoir été retenu est celui 
de l’Escouade du bonheur de l’école  
secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant. 

L’escouade, qui en est maintenant à sa 
cinquième année, est constituée d’élèves 
en adaptation scolaire qui ont fait preuve 
de débrouillardise et de créativité afin de 
réaliser diverses activités d’aide tout au 
long de l’année, telles que la préparation 
de soupes de l’Amitié distribuées à la  
guignolée, la mise en place d’un système 
de compostage, du bénévolat dans une 

serre, la distribution de chocolats chauds 
pour les bénévoles d’Opération Nez Rouge, 
la confection et la vente de bouteilles  
décoratives pour la fête des mères,  
l’animation d’un atelier de jeux de société 
pour les élèves du préscolaire et du  
primaire…, et ce, sans budget de départ.

L’autre projet s’étant illustré dans le cadre 
de ce défi est celui de La Pauvreté  
de l’école primaire alternative des  
Trois-Sources à Châteauguay. Des élèves 
du 3e cycle du primaire se sont sensibilisés 
au phénomène de la pauvreté et ont décidé 
de se mobiliser en confectionnant des 
articles d’hiver (tuques, foulards…) qu’ils 
ont remis à l’organisme Dans la rue qui en 
a fait la distribution aux jeunes sans-abris 
dans le besoin. 

Afin de financer l’achat de laine, les élèves 
impliqués dans le projet ont voulu en faire 
davantage en créant un club de tricot 
où d’autres élèves, des parents et des 
membres du personnel se sont joints  
à eux pour donner des cours de tricots, 
effectuer des livraisons, confectionner 
d’autres articles ou s’occuper des ventes.

Les bourses et les certificats pour chacun 
de ces projets ont été remis directement 
dans les écoles par David Covino, conseiller 
pédagogique aux Services éducatifs de la 
CSDGS. Félicitations pour ces deux projets 
inspirants!  

L’école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi a amassé  
21 600 $ au Relais pour la vie jeunesse pour la société  
canadienne du cancer. 

Toutes nos félicitations au 29 élèves et membres du personnel  
du comité organisateur ainsi qu’aux bénévoles et participants pour 
ce grand succès!

Pour lire l’article complet dans le journal Le Coup d’œil : 

www.coupdoeil.info/actualites/2017/6/9/le-relais-pour-la-vie-jeu-
nesse-de-l-ecole-pierre-bedard-a-saint-.html 

Crédit photo : Le Coup d’œil  

http://www.coupdoeil.info/actualites/2017/6/9/le-relais-pour-la-vie-jeunesse-de-l-ecole-pierre-bedard-a-saint-.html
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Les élèves de 3e secondaire de l’option PPO  
(projet personnel d’orientation) ont vécu une expérience 
entrepreneuriale des plus enrichissantes. 

Sous la forme de l’émission Les Dragons, ils ont pensé et 
présenté un projet d’entreprise devant un impressionnant 
jury réunissant des acteurs importants du milieu des affaires 
de Roussillon. 

Chapeau aux élèves et aux enseignantes ayant initié le  
projet, Caroline Déniel et Caroline Huot.

Mention spéciale à Jacob Mélilo et Jérémy Boucher-Martel, 
jeunes entrepreneurs dans l’âme qui, avec leur entreprise 
Les Petits potagers, ont impressionné madame Marcelina 
Jugureanu, directrice générale de la Chambre de commerce 
Roussillon. 

Leur projet les a menés au Panthéon de l’Excellence de la 
Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon qui 
s’est déroulé le 8 juin dernier et où ils ont remporté le prix 
Coup de cœur ainsi qu’une bourse pour développer leur 
entreprise avec l’aide d’un mentor.  

L’œuvre sur roues de l’enseignante en arts plastiques de 
l’école secondaire Marguerite-Bourgeois à Châteauguay,  
Jocelyne Desautels, a été sélectionnée au concours Mon Bixi 
et moi dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. 

Pour concevoir son œuvre, elle 
a utilisé diverses techniques 
en création et en informatique, 
comme elle les enseigne à ses 
élèves du cours en Arts et  
multimédia. 

Son œuvre s’appelle Les  
Suffragettes. Elle est faite  
à partir d’une photo de sa 
grand-mère et de ses sœurs qui 
date d’après la Première Guerre  
mondiale. « Ces femmes étaient 
des pionnières, et j’ai voulu  
profiter du 375e anniversaire  
de Montréal pour leur rendre 
hommage », a indiqué madame Desautels dans un article  
de La Presse+.  

Fibre entrepreneuriale à 
l’école Jacques-Leber!
Collaboration de Catherine Pichet, directrice adjointe,  
école Jacques-Leber

Un Bixi unique décoré par  
une enseignante de l’école 
Marguerite-Bourgeois
Collaboration de Jocelyne Desautels, enseignante en arts plastiques,  
école Marguerite-Bourgeois

Un élève du CFCRS aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des  
technologies!
Collaboration de Michel Gauvreau, directeur adjoint, Centre de formation  
Compétence-de-la-Rive-Sud

Maxime Bérubé du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud à La Prairie a 
terminé en 4e place en Carrosserie automobile lors des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies qui ont eu lieu à Winnipeg du 31 mai au 3 juin dernier.

Félicitations à Maxime et à son enseignant/entraîneur Christian Tardif!

http://plus.lapresse.ca/screens/f7335d8c-8d10-4ba6-9384-f20ef8ae6595%7CTFP3qzz80_Cb.html
http://plus.lapresse.ca/screens/f7335d8c-8d10-4ba6-9384-f20ef8ae6595%7CTFP3qzz80_Cb.html
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Le 5 juin dernier, le conseil 
des commissaires de la 
CSDGS, avec le soutien de  
la Banque Nationale, a remis 
6 500 $ en bourses à  
38 élèves ou groupes d’élèves 
qui se sont démarqués de 
leurs pairs durant l’année 
scolaire 2016-2017!

Le conseil des commissaires a 
reçu plus de 80 candidatures 
mettant en lumière près de 
200 élèves dans les catégories 
suivantes : 
• Arts et culture
• Comportements pacifiques /  
 lutte à l’intimidation
• Engagement communautaire

• Entrepreneuriat
• Langue française
• Persévérance et amélioration
• Pratiques sportives
• Rayonnement de la  
 commission scolaire
• Réussite scolaire

Par ailleurs, pour une 2e année 
consécutive, le conseil des 
commissaires a remis une 
bourse en l’honneur d’un 
ancien membre du conseil 
des commissaires, décédé en 
septembre 2015, monsieur 
Jean-Pierre Bélair, de concert 
avec sa famille. 

Le conseil des commissaires remet 6 500 $ en bourses  
à 38 élèves!

Les récipiendaires sont…

Laurie Corriveau-Dew, école secondaire de la Magdeleine  
à La Prairie, entourée de : Éric Allard, vice-président du conseil 
des commissaires, Norbert Gagnon, directeur régional  
de la Banque Nationale du Canada, et Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires.

Gift Muange, école primaire Félix-Leclerc à Saint-Constant, 
entouré de : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 
des commissaires, André Dugas, commissaire, et Éric Allard, 
vice-président du conseil des commissaires.

Annabelle Cyr, école primaire Plein-Soleil à Candiac, 
et Sarah Daoust, école primaire Saint-Joseph  
à Mercier, entourées de : Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, Éric Allard, 
vice-président du conseil des commissaires,  
et Maude Simard, commissaire.

Emma Popescu, école primaire Notre-Dame-Saint-
Joseph à La Prairie, et Émilie Boire, école secondaire 
Louis-Cyr à Napierville, entourées de : Marie-Louise 
Kerneïs, présidente du conseil des commissaires,  
Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, 
et Claudine Caron Lavigueur, commissaire.

Émeric Benoit, école primaire de l’Aquarelle–Armand- 
Frappier à Saint-Constant, et Mélyna Pothier, école  
secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay,  
entourés de : Éric Allard, vice-président du conseil  
des commissaires, Margot Pagé, commissaire,  
et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires.

Catégorie Comportements pacifiques/ 
lutte à l’intimidation Catégorie Engagement communautaire Catégorie Langue française

Grand prix du comité de sélection Catégorie Arts et culture

Abygail Bourassa-David, école primaire 
Saint-Joseph à Mercier, entourée  
de Simone Cavin Bélair et de  
Marie-Louise Kerneïs, présidente  
du conseil des commissaires.

Bourse Jean-Pierre Bélair
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Amanda Grilo Rodrigues et Xavier Ferland, école secondaire Saint-François-Xavier 
à La Prairie, entourés de : Suzanne Gaudette, commissaire, Éric Allard,  
vice-président du conseil des commissaires, et Marie-Louise Kerneïs, présidente  
du conseil des commissaires.

Isaac Pierre Bouchard et Ovidiu Alexandru Ples, école primaire Vinet-Souligny  
à Saint-Constant, et Éric Primeau, Centre d’éducation des adultes L’Accore  
à Châteauguay, entourés de : Alain Lemieux, commissaire, Éric Allard,  
vice-président du conseil des commissaires, et Marie-Louise Kerneïs,  
présidente du conseil des commissaires.

Nicolas Potvin, école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, Audrey Rousseau, 
école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, ainsi que Daniel Boisvert, 
Frédéric Chevrier, Francis Desrochers, Patrizia DiZazzo et Gabriel Patry, École de 
formation professionnelle de Châteauguay, entourés de : Valérie Roy, commissaire, 
Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, et Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires.

Raphaël Girard, école primaire Notre-Dame-Saint-Joseph à La Prairie, et 
Mylène Dodge et Vincent Monette, Centre de formation Compétence-de-la-
Rive-Sud à La Prairie, entourés de : Éric Allard, vice-président du conseil  
des commissaires, Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des  
commissaires, et Cédric Fontaine, commissaire.

Camélia D. D’Or, Marc-André Hevey, Jordan Ladouceur, Jérémy Mainville et  
Gabriel Riendeau, école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, entourés  
de : Cédric Fontaine, commissaire, Éric Allard, vice-président du conseil des  
commissaires, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires.

Catégorie Entrepreneuriat

Catégorie Pratiques sportives

Catégorie Rayonnement de la commission scolaire Catégorie Persévérance et amélioration

Cloé Albert, école primaire Saint-Joseph à Mercier, Derek Déchène, école  
primaire Saint-Romain à Hemmingford, Anass Moussaid, école secondaire  
Bonnier à Mercier, Nathan Raymond-Duval, école secondaire de la Magdeleine  
à La Prairie, Alexandre Boucher, Centre d’éducation des adultes du Goéland,  
et Therra Morm, École de formation professionnelle de Châteauguay, entourés  
de : André Dugas, commissaire, Éric Allard, vice-président du conseil des  
commissaires, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires.

Justine Gamache, Guillaume Lacombe et Benjamin Warren, école secondaire  
du Tournant à Saint-Constant, entourés de : Kathlyn Morel, directrice générale, 
Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, et Marie-Louise Kerneïs,  
présidente du conseil des commissaires.
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Dates à retenir

1er juillet : Fête du Canada
24 juillet au 4 août : Fermeture de la CSDGS – Vacances estivales
30 août : Rentrée scolaire, secteur jeunes

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 leurs murs! Pour la prochaine parution 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,  
la description d’un projet ou d’un événement. La date de tombée, c’est-à-dire la date limite à laquelle nous aimerions recevoir votre matériel,  
est le vendredi 13 octobre 2017. Merci. 

Prochaine parution en octobre 2017  |  Date de tombée : le vendredi 13 octobre 2017

La page Facebook de la CSDGS 
compte plus de 11 860 fans  
et plus de 12 350 abonnés!

Le comité culturel de la CSDGS a organisé un vernissage sous forme de 5 à 7 pour  
permettre à des membres du personnel d’exposer leurs œuvres le 4 mai dernier  
dans la grande salle du centre administratif Place La Citière.

Une douzaine d’artistes ont participé à cette première et ont présenté leur démarche 
et leur portfolio. D’autres membres du personnel, famille et amis sont venus  
encourager et rencontrer ces artistes parmi nous!   

LA CSDGS EN BREF...

Vernissage d’œuvres de membres 
du personnel de la CSDGS
Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts,  
Services éducatifs, et membre du comité culturel de la CSDGS

Plus de 200 élèves de 8 écoles  
primaires et de 2 écoles secondaires ont 
participé au spectacle Artistes parmi 
nous 2017 (chorale/harmonie), organisé 
par le comité culturel de la CSDGS,  
le 6 avril dernier à la salle Richard- 
Sauvageau de l’école de la Magdeleine 
à La Prairie.

Cette soirée extraordinaire, animée par 
quatre élèves comédiens de l’école  
primaire Vinet-Souligny, a permis aux  
675 spectateurs de découvrir tout le talent 
des élèves ainsi qu’un programme musical 
haut en couleur. Bravo à tous les élèves 
et les membres du personnel des écoles 
participantes!  

Artistes parmi nous :  
Un spectacle grandiose!
Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts, Services éducatifs,  
et membre du comité culturel de la CSDGS 

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

