COMMUNIQUÉ
LE CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
REMET PRÈS DE 8 000 $ EN BOURSES À PLUS DE 120 ÉLÈVES
La Prairie, le 10 juin 2015 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
(CSDGS), avec le soutien de la Banque Nationale, a remis près de 8 000 $ sous forme de 31 bourses à plus
de 120 élèves qui se sont démarqués durant l’année scolaire 2014-2015.
Les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation de la CSDGS ont déposé un total de
74 candidatures auprès du conseil des commissaires, dans l’une des catégories suivantes :





Arts et culture
Comportements pacifiques / Lutte à
l’intimidation
Engagement communautaire
Entrepreneuriat







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

La soirée de la remise des bourses, coanimée par la présidente et le vice-président du conseil des
commissaires, madame Marie-Louise Kerneïs et monsieur Éric Allard, s’est tenue le 1er juin dernier à la salle
Richard-Sauvageau de l’école de la Magdeleine à La Prairie.

Naomie Larouche, élève de l’école primaire Saint-Joseph à Mercier et récipiendaire d’une bourse
dans la catégorie Arts et culture, entourée de madame Marie-Louise Kerneïs,
présidente du conseil des commissaires, monsieur Martin Viau, commissaire,
et monsieur Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires.
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Les récipiendaires d’une bourse dans la catégorie Comportements pacifiques / Lutte à l’intimidation,
en compagnie de madame Marie-Louise Kerneïs, madame Margot Pagé, commissaire, et monsieur Éric Allard.

Les récipiendaires d’une bourse dans la catégorie Engagement communautaire, en compagnie de
madame Marie-Louise Kerneïs, madame Maude Simard, commissaire, et monsieur Éric Allard.

Les récipiendaires d’une bourse dans la catégorie Langue française, les élèves Audrey Ross de l’école secondaire
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay et Kelly Dionne de l’école secondaire Saint-François-Xavier à La Prairie,
en compagnie de monsieur Éric Allard, madame Marie-Louise Kerneïs et
monsieur Abdeslam Bouzidi, commissaire – représentant du comité de parents.

2

Les récipiendaires d’une bourse dans la catégorie Persévérance et amélioration, en compagnie de
monsieur François Jannelle, directeur général adjoint à la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs,
monsieur Dominique Lapalme, directeur de l’école du Tournant à Saint-Constant, monsieur Éric Allard
et madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire.

Les récipiendaires d’une bourse dans la catégorie Pratiques sportives, les élèves Marguerite Belzile
de l’école primaire Gérin-Lajoie à Châteauguay et Benjamin Kempski de l’école secondaire Marguerite-Bourgeois
à Châteauguay, en compagnie de madame Marie-Louise Kerneïs, monsieur Éric Allard et
monsieur Stéphane Desjardins, commissaire.
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Samuel Leduc, élève de l’école secondaire Marguerite-Bourgeois à Châteauguay
et récipiendaire de la bourse « Coup de cœur », entouré de :
monsieur François Jannelle, directeur général adjoint à la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du
conseil des commissaires, monsieur Alain Lemieux, commissaire, monsieur Stéphane Bessette, commissaire,
monsieur Éric Allard, vice-président du conseil des commissaires, monsieur André Dugas, commissaire,
madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire, madame Margot Pagé, commissaire, madame Maude Simard,
commissaire, monsieur Norbert Gagnon, représentant de la Banque Nationale, madame Pauline Martin-Paquet,
directrice de l’école Marguerite-Bourgeois, monsieur Abdeslam Bouzidi, commissaire – représentant du comité de
parents, monsieur Stéphane Desjardins, commissaire, et monsieur Martin Viau, commissaire.

La candidature de Samuel Leduc a été déposée par son enseignante en Univers social, madame
Nathalie Proulx. Elle décrit Samuel comme un élève ponctuel, assidu, déterminé, impliqué et discipliné.
Samuel développe son plein potentiel tout en offrant son aide grâce, notamment, à son sens des
responsabilités, son engagement communautaire, autant local qu’à l’international, sa réussite scolaire,
sportive et sociale. Son dépassement de soi, son sens des valeurs, son savoir-faire et son savoir-vivre lui ont
valu les éloges du prix Coup de cœur du conseil des commissaires de la CSDGS 2014-2015 en remportant
une bourse de 500 $.
Le conseil des commissaires tient à féliciter tous les récipiendaires et à remercier les établissements
scolaires qui ont déposé 74 candidatures d’élèves et de groupes d’élèves tous aussi méritants les uns que
les autres.
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