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COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 
 

Soirée Reconnaissance 2014-2015 
 

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 

 

La Prairie, le 1er octobre 2015 – 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 Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(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, soit d’offrir à 

ses élèves, jeunes et adultes, des services éducatifs de qualité en plus de favoriser leur persévérance et leur réussite 

scolaire et sociale.  

 

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 lu et relu les 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. 

 

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. 
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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, Sûreté du Québec, 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. 

 

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.  

 

 

 

LES LAURÉATS DES PRIX RECONNAISSANCE 2014-2015 

 

 

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. 

 

L'équipe du Centre d'éducation des adultes du Goéland, édifice Sainte-Catherine, 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 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 sixième 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 au cours de l'année scolaire 

2015-2016. 

  

  
 

 

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. 
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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. 

 

Les « Moms » de la Milice sont des femmes tout à fait dévouées qui s’investissent dans le sport de leur jeune, qui ont des 

idées plein la tête et dont leur plus grand plaisir est de partager leur amour du football avec la grande famille du football de 

la Milice. Outre l'animation lors des matchs, ces mamans s'occupent aussi des prix de présence, de la gestion de la 

cantine, de la vente d’articles promotionnels, de la réservation des autobus, de l'assiduité aux matchs et aux pratiques, et 

ce, tout en ayant le souci d'être toujours à l'écoute des uns et des autres. De plus, ces femmes s’occupent de la logistique 

et de la communication entre tous les membres de la Milice. Elles sollicitent également des partenaires intéressés à 

commanditer la Milice football et à organiser moult activités de financement.  

 
 

 

 

 

 

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. 

 

Pendant un an, cette équipe a contribué de façon marquée à diminuer les conflits principalement sur la cour d'école, mais 

aussi durant les moments de transition. Grâce à eux, plusieurs élèves sont maintenant organisés positivement sur les 

deux cours d'école. Dans la cour des petits, des élèves du 3e cycle sont des jeunes leaders et animent des zones de jeux 

pour tous les élèves qui le désirent. Dans la cour des grands, une éducatrice du service de garde anime une zone de jeux, 

dont le sport change chaque jour. Elle supervise aussi trois autres zones de jeux dans cette cour. Une très grande baisse 

des situations de conflits a été remarquée. Toute l'équipe s’est mobilisée pour répondre aux besoins des élèves et 

encadrer les comportements et attitudes qui doivent être revus, en prévention et non en réaction. 

 

 

 
  

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 à la 

CSDGS. 

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. 
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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 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 nutriment. Pour pallier ce problème, les élèves du groupe 410 et 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 intégrateur a permis à 

l'enseignante de travailler les notions de fraction et de mesure, les habiletés à lire, à écrire et à communiquer oralement 

tout au long de la conception des recettes. 

 

 

 

Le Prix Reconnaissance dans la catégorie Plan stratégique 2013-2018, dont la thématique de cette année est 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 donné à l’école Pierre-Bédard par l’enseignant Sylvain Blouin ont fait preuve d’un très 

grand esprit d'équipe pour créer un magazine de qualité professionnelle. Ils ont réalisé chaque étape 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 photo et pris les photos. 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.  

 

 

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 du 

groupe 410 en 2014-2015. 

De gauche à droite : François Jannelle,  

directeur général adjoint à la CSDGS,  

Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,  

des lauréats du PB Magazine Ado et  

Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 

commissaires de la CSDGS. 
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Un livret souvenir de la soirée Reconnaissance regroupant les textes des candidatures du Programme 

Reconnaissance et les noms des membres du personnel ayant atteint 25 années de service dans le secteur de 

l’éducation est disponible en ligne sur le site Web de la CSDGS à l’adresse www.csdgs.qc.ca/reconnaissance.  

Les photos des lauréats du Programme Reconnaissance et les photos des membres du personnel honorés pour 

leurs 25 ans de service se trouvent également sur cette page Web. 

 

Les membres du conseil des commissaires et de l’équipe de direction de la CSDGS félicitent toutes les personnes 

honorées cette année et les remercient chaleureusement pour leur dévouement, leur engagement et leur 

contribution au sein de la CSDGS. 

 

 

— 30 — 

 

 

 

Source :  Mylène Godin 

  Régisseur, Secteur des communications 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

514 380-8899, poste 3978  |  godin.mylene@csdgs.qc.ca   

www.facebook.com/csdgs.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csdgs.qc.ca/reconnaissance
mailto:godin.mylene@csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca

