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COMMUNIQUÉ 
Le conseil des commissaires remet plus de 8 000 $ en bourses  

à des élèves de la CSDGS! 
 

La Prairie, le 6 juin 2019 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSDGS), avec le soutien de la Banque Nationale, a remis 8 125 $ sous forme de 32 bourses à des élèves,  
des groupes d’élèves ou des projets qui se sont démarqués durant l’année scolaire 2018-2019.   
  
Les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation générale des adultes et les centres de 
formation professionnelle de la CSDGS ont déposé un total de 68 candidatures auprès du conseil des 
commissaires, dans l’une des catégories suivantes :  

 
· Arts et culture 
· Développement de milieux de vie sains  

et sécuritaires 
· Engagement communautaire 
· Entrepreneuriat 

 

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

De plus, pour une 4e année consécutive, le conseil des commissaires a remis une bourse en l’honneur d’un 
ancien membre du conseil des commissaires décédé en août 2015 : monsieur Jean-Pierre Bélair. 

Les récipiendaires sont… 

  
 

 

 

Dans la catégorie Arts et culture, les récipiendaires 
d’une bourse sont : Laurie Thériault de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, 
ainsi que les groupes 402-02, 402-05 et 504-01 
de l’école secondaire de la Magdeleine à 
La Prairie. Ils sont accompagnés de : madame 
Suzanne Gaudette, vice-présidente du comité 
exécutif, madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, et 
monsieur André Dugas, vice-président du conseil 
des commissaires. 

Dans la catégorie Développement de milieux de vie 
sains et sécuritaires, les récipiendaires d’une 
bourse sont : l’équipe des bénévoles de l’école 
primaire Saint-Jude à Châteauguay. Ils sont 
entourés de : monsieur André Dugas,  
vice-président du conseil des commissaires, 
madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires, madame Diane Piché, 
directrice de l’école Saint-Jude, monsieur  
Martin Herteleer, commissaire, et monsieur  
Guy Desaulniers, bénévole. 
 



   
 

       2 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Dans la catégorie Engagement communautaire,  
la récipiendaire est : Ritisha Mungla de  
l’école primaire Saint-Jean-Baptiste à 
Châteauguay. Elle est entourée de :  
monsieur André Dugas, vice-président du  
conseil des commissaires, madame  
Sophia Plante, commissaire-parent, la directrice 
de l’école, madame Josée Thibaudeau, ainsi que 
madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires. 

Deux bourses ont été remises dans la catégorie 
Entrepreneuriat. 
 
Le premier groupe de récipiendaires est :  
le groupe 5262 de l’école primaire alternative des 
Trois-Sources à Châteauguay. Les élèves sont 
entourés de : monsieur André Dugas,  
vice-président du conseil des commissaires, 
monsieur Alain Lemieux, commissaire, et  
madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires.  

La deuxième bourse dans la catégorie 
Entrepreneuriat, a été remise au projet Récup-ô-Mag, 
une mini-entreprise dirigée par des élèves de  
l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie.  
Les récipiendaires sont accompagnés de :  
monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
André Dugas, vice-président du conseil des 
commissaires, et madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires.  

Le récipiendaire de la bourse Jean-Pierre-Bélair est :  
Alexandre Brien de l’école primaire Laberge à 
Châteauguay. Sa bourse lui a été remise par  
madame Simone Cavin Bélair, conjointe du défunt 
commissaire, monsieur Jean-Pierre Bélair,  
entourée de madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, et de 
monsieur André Dugas, vice-président du conseil  
des commissaires.  
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Dans la catégorie Pratiques sportives, les lauréats 
d’une bourse sont : Camei-Li Brooks de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay et 
William Desparois de l’école primaire des Bons-Vents 
à Mercier. Les deux athlètes sont entourés de : 
madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 
des commissaires, madame Suzanne Gaudette,  
vice-présidente du comité exécutif, madame  
Sylvie Beauchemin, directrice de l’école des  
Bons-Vents, et monsieur André Dugas,  
vice-président du conseil des commissaires. 

Dans la catégorie Réussite scolaire, les récipiendaires 
d’une bourse sont : Lydia Bombardier de  
l’école primaire Saint-Édouard à Saint-Édouard, 
Pascale Duchaine de l’école secondaire  
Marguerite-Bourgeois à Châteauguay, Héloïse Gagnon 
de l’école primaire Vinet-Souligny à Saint-Constant, et 
Félix Miousse de l’école primaire de la Petite-Gare à 
La Prairie. Ils sont accompagnés de madame 
Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, madame 
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires, et monsieur André Dugas,  
vice-président du conseil des commissaires. 

 

Dans la catégorie Rayonnement de la commission 
scolaire, les lauréats d’une bourse sont :  
les membres de l’équipe d’haltérophilie de  
l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie.  
Ils sont accompagnés de madame Valérie Roy, 
commissaire-parent, madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, et 
monsieur André Dugas, vice-président du conseil  
des commissaires. 

Cinq élèves de la CSDGS ont remporté en avril 
dernier la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse. Le conseil des commissaires a tenu à les 
féliciter en leur remettant une bourse. Il s’agit de : 
Nikeisha Jouaneau de l’école Louis-Philippe-Paré  
à Châteauguay, Mélyane Pépin de l’école de la 
Magdeleine à La Prairie et Emili Rempfler de  
l’école Pierre-Bédard à Saint-Rémi, ainsi que  
Samuel Lavallée de l’école du Tournant à  
Saint-Constant et Geneviève Berteau de l’École de 
formation professionnelle de Châteauguay (absents 
sur la photo). Elles sont entourées de : madame 
Sophia Plante, commissaire-parent, madame  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 
commissaires, et monsieur André Dugas,  
vice-président du conseil des commissaires. 
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Dans la catégorie Langue français, le récipiendaire d’une bourse est Charles Viau, de l’école secondaire  
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay (absent lors de la soirée de remise des bourses). 
 

  

Dans la catégorie Persévérance et amélioration,  
sept bourses ont été remises par le conseil des 
commissaires aux élèves suivants : Maxim Bazinet de 
l’école primaire Saint-René à Mercier, Cathy Godin du 
Centre d’éducation des adultes L’Accore à Châteauguay, 
Loïk Kurdi de l’école primaire de l’Aquarelle–Armand-
Frappier à Saint-Constant, Tommy Labranche Girouard et 
Caroline Mbinze Ngatchou de l’école secondaire  
Pierre-Bédard à Saint-Rémi, Samuel Morneau de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, et  
Megan Ryan de l’école secondaire de la Magdeleine à  
La Prairie. Ils sont entourés de : monsieur Alain Lemieux, 
commissaire, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente 
du conseil des commissaires, et monsieur André Dugas, 
vice-président du conseil des commissaires. 

 

 

       
         

        
      

      
        
       

       
     

 

Dans cette même catégorie, soit Persévérance et 
amélioration, quatre bourses ont été remises par la 
Direction générale de la CSDGS aux élèves suivants : 
Jérémi Bégin, Philippe Taborada Van del Tor et  
Rick Fitzgerald Corado Rodriguez de l’école secondaire 
du Tournant à Saint-Constant, ainsi que Dariana 
Rodriguez Rodriguez (absente sur la photo). Ils sont 
entourés de : madame Kathlyn Morel directrice 
générale de la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaires, et monsieur 
André Dugas, vice-président du conseil des 
commissaires. 

 

Le Grand prix du comité de sélection, soit une 
bourse de 500 $, a été remise à Maïna Cyr de 
l’école secondaire des Timoniers à Sainte-Catherine.  
Elle est entourée de : madame Sophia Plante, 
commissaire-parent, madame Valérie Roy, 
commissaire-parent, madame Suzanne Gaudette, 
vice-présidente du comité exécutif, madame  
Chantal Côté, directrice adjointe à l’école des 
Timoniers, madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des commissaire,  
monsieur Alain Lemieux, commissaire, monsieur 
Neil Baudette, directeur, région Montérégie-Estrie-
Centre-du-Québec, Banque Nationale du Canada, 
monsieur Martin Herteleer, commissaire, et 
monsieur André Dugas, vice-président du conseil 
des commissaires.  
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Coanimée par la présidente et le vice-président du conseil des commissaires, madame Marie-Louise Kerneïs  
et monsieur André Dugas, la soirée de la remise des bourses s’est tenue le mardi 21 mai 2019 à la salle  
Richard-Sauvageau de l’école de la Magdeleine à La Prairie. Un élève de 5e secondaire de cette école, 
Abasse Ndiaye, a par ailleurs offert une touchante prestation musicale au piano devant une foule d’environ 
300 personnes. La CSDGS est toujours fière de voir des élèves accepter sans hésiter de relever ce genre de 
défi avec brio! 

 
 

La CSDGS tient une fois de plus à féliciter tous les candidats et les lauréats d’une bourse. Elle désire 
également remercier les membres de son personnel et les parents qui encouragent et soutiennent les 
élèves tout au long de leur cheminement scolaire. 

 
— 30 — 

 
 
 

Source : Hélène Dumais  
Régisseuse, Secteur des communications  
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