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Des élèves des groupes 
d’adaptation scolaire de 
l’école secondaire de la 
Magdeleine à La Prairie 
ont participé au Défi sportif 
AlterGo qui se tenait à 
Montréal et sur la Rive-Sud 
du 25 au 29 avril dernier. 

L’événement international 
rassemble environ 5 000 
athlètes de l’élite, de la 
relève, de divers handicaps 
ou de différentes déficiences. 
Les élèves de l’école de la 
Magdeleine, filles et garçons, 

ont remporté plusieurs 
médailles d’or, d’argent et de 
bronze dans les disciplines 
suivantes : 50 m handicap 
physique debout, relais  
4 x 100 m, lancer du poids  
3 et 5 kg, saut en longueur 
sans élan, course 1 et 3 km,  
volleyball et hockey.

L’école de la Magdeleine 
désire remercier tous ceux et  
celles qui ont encouragé les 
élèves, et félicite tous les 
participants!  

Collaboration de Marc-André Benoit, enseignant, école de la Magdeleine
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Le mot de la directrice générale, madame Michelle Fournier

 

L’année scolaire n’est pas 
terminée que, déjà, de 
nombreux membres du 
personnel s’affairent avec 
énergie et détermination sur 
différents dossiers en vue de 
la rentrée 2016-2017.
Parmi les projets d’envergure 
en cours, on dénombre la 
construction de la nouvelle 
bâtisse à Saint-Philippe, 
l’agrandissement de l’école 
primaire Marc-André-Fortier 
et la construction du gymnase 
de l’école secondaire 
Gabrielle-Roy, toutes deux à 
Châteauguay. Des travaux 
d’entretien et de réfection 
auront également lieu cet 
été dans plusieurs de nos 
établissements. 

De plus, des travaux 
d’aménagement sont prévus 
à l’école Jacques-Leber, qui 
accueillera les élèves du 
secondaire de Saint-Constant, 
et aux écoles de l’Aquarelle  
et Armand-Frappier à  
Saint-Constant, lesquelles 
formeront une seule école 
primaire à deux bâtisses dès 
la rentrée. L’école portera 
désormais le nom d’école de 
l’Aquarelle–Armand-Frappier.
L’école des Moussaillons  
et la nouvelle bâtisse à  
Saint-Philippe formeront aussi 
une seule école primaire à 
deux bâtisses dès la rentrée. 
Cette nouvelle école portera  
le nom d’école des  
Moussaillons-et-de-la-
Traversée et accueillera  
des élèves de Saint-Mathieu  
et de Saint-Philippe.
Par ailleurs, les cycles 
d’enseignement de l’école 
Jacques-Barclay ont été 
modifiés. Un groupe de 
préscolaire 4 ans, regroupant 
entre 14 et 17 élèves selon 
la demande, sera instauré et 
l’école accueillera les élèves 
du préscolaire ainsi que ceux 
du 1er cycle du primaire. 
Quant aux élèves des 2e et 

3e cycles de Saint-Mathieu, 
ils fréquenteront l’école 
des Moussaillons-et-de-la-
Traversée à Saint-Philippe. 
Sur la même note, nous 
avons appris en mars dernier 
que l’école secondaire de la 
Magdeleine à La Prairie aura 
un nouveau terrain de football 
LCF et soccer synthétique 
avec piste d’athlétisme. Les 
premiers élèves devraient 
pouvoir y fouler le sol en 
septembre 2017!
Je ne peux passer sous silence 
la soirée du 17 mai dernier, où 
le conseil des commissaires, 
en collaboration avec la 
Banque Nationale, a remis pas 
moins de 33 bourses à plus de 
60 élèves et groupes d’élèves 
qui se sont démarqués durant 
l’année scolaire 2015-2016. 
Le conseil des commissaires a 
reçu plus de 110 candidatures 
et a remis près de 9 000 $ en 
bourse dans 10 catégories. 
Je profite de l’occasion pour 
féliciter les élèves membres de 
la chorale de l’école primaire 
Félix-Leclerc à Saint-Constant 
et leur enseignante  
Corina-Maria Zosim qui 
nous ont offert une superbe 
prestation durant la soirée 

de remises des bourses. 
Je tiens aussi à féliciter 
les élèves qui ont reçu une 
bourse et à remercier les 
membres de notre personnel 
qui les encouragent et 
les soutiennent dans leur 
cheminement.
Tous les projets et les 
événements qui ont lieu entre 
nos murs sont des sources 
de motivation et d’inspiration. 
Je sais qu’il y a encore de 
nombreux autres exemples qui 
assurent la persévérance et la 
réussite de nos élèves, autant 
dans les établissements 
que dans les services 
administratifs. 
Enfin, je remercie la grande 
communauté éducative 
de Grandes-Seigneuries, 
le personnel enseignant, 
le personnel de soutien, 
les professionnels et les 
cadres, qui font de Grandes-
Seigneuries un endroit de 
qualité où nos élèves et leurs 
succès sont l’affaire de tous. 
Continuez votre excellent 
travail et, d’ici la prochaine 
parution du journal, je vous 
souhaite à tous une très belle 
fin d’année scolaire et un bel 
été ensoleillé bien mérité!  
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Dans le cadre de leur tournée des écoles 
primaires, qui se tenait du 11 au 22 avril 
dernier, le groupe de musique pop de  
l’école secondaire Saint-François-Xavier à  
La Prairie s’est arrêté à l’école Saint-Patrice 
à Sherrington pour offrir aux plus jeunes une 
performance électrisante! 

Au nom des élèves, tous les membres du 
personnel de l’école Saint-Patrice aimeraient 
remercier les chanteurs, chanteuses,  
musiciens et musiciennes du groupe de  
l’école Saint-François-Xavier. Ils les félicitent 
pour cette belle initiative.  

Le groupe de musique pop de l’école secondaire Saint-François-Xavier 
s’arrête à l’école primaire Saint-Patrice!
Collaboration de Sophie Charpentier, directrice, 
école Saint-Patrice
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Depuis la dernière parution du journal, les 
élèves de l’école primaire Piché-Dufrost 
à Saint-Constant ont présenté le projet 
P’ARTSCOURS, un projet qu’ils ont réalisé 
en équipe et qui jumelait l’art dramatique, 
l’art plastique et la danse!  
Épaulés par monsieur Martin Mc Neil, 
enseignant du groupe 510, madame  
Maryse Desjardins, enseignante en danse, 

madame Louise De Beaumont, enseignante 
en art dramatique, ainsi que par la  
directrice adjointe de l’école, madame 
Emmanuelle Dagenais, les élèves de 
la 5e année du profil Concentration 
interdisciplinaire en arts ont choisi de 
réaliser leur projet en visant la prévention 
de l’intimidation et de la violence tout en 
jumelant la danse, le théâtre et l’art visuel.  

« Ils ont fait un super travail d’équipe et la 
qualité de leur interprétation ont mis leur 
talent et le sujet à l’avant-plan pour ainsi 
passer un message positif de respect et de 
non-violence. Nous les félicitons et nous 
sommes très fiers d’eux », a résumé madame 
Dagenais après la représentation.  

Les élèves de l’école primaire Piché-Dufrost présentent un projet 
artistique hors du commun

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Le Salon du livre de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré 
à Châteauguay s’est tenu les  
17 et 18 février dernier pour une 
3e année consécutive. 
L’évènement permet aux élèves 
non seulement de visiter un 
véritable Salon du livre, mais 

aussi de rencontrer des auteurs, 
des bédéistes et d’assister à 
leurs ateliers.   
Plusieurs auteurs connus  
des jeunes étaient présents  
tels Marilou Addison,  
Simon Boulerice, André Marois, 
Priska Poirier, Corinne de Vailly 

ainsi que deux bédéistes  
très appréciés des élèves :  
Tristan Demers et Michel Grant.   
Pour clôturer le Salon, les élèves 
ont eu la chance d’assister à la 
conférence de l’auteur, poète, 
rappeur et comédien Samian qui, 
par son art et ses conférences, 

aspire à réconcilier les  
Premières nations et les 
Québécois. En plus d’avoir 
apprécié la conférence, les 
élèves ont interagi avec Samian 
et lui ont posé des questions.  
Ce fut une rencontre très 
touchante.  

Le Salon du livre à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré :  
beaucoup plus qu’un salon!

Collaboration de Claudia Poulin, psychoéducatrice, Services éducatifs

Collaboration de Lise Trudeau, spécialiste en moyens et techniques d’enseignement - responsable de la bibliothèque, école Louis-Philippe-Paré

Des élèves en compagnie des auteurs Marilou Addison,  
Simon Boulerice, Corinne de Vailly et du bédéiste Michel Grant.
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Une Journée passions et professions très réussie à l’école primaire 
des Bons-Vents!

Jessica Cousineau, technicienne en 
éducation spécialisée, et Catherine Gilbert, 
enseignante à l’école primaire des  
Bons-Vents à Mercier, ont organisé le  
17 février dernier une Journée passions 
et professions qui a suscité énormément 
d’intérêt auprès de tous les élèves de 
l’école!   

Avec l’aide des deux organisatrices,  
sept élèves de la 5e année ont consacré 
plusieurs heures de préparation pour mettre 
sur pied un salon permettant d’exposer leurs 
passions et diverses professions. Ainsi, en 
plus des sept élèves qui ont partagé leur 
passion ou leur objectif de carrière,  

onze parents ont gentiment accepté de 
venir parler de leur profession, soit : agent 
à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), 
architecte, avocate, charpentière-menuisière, 
infirmière, menuisier-entrepreneur, policière, 
pompier, réalisateur et responsable des 
communications.   
Les élèves exposants ont apporté des objets 
témoignant de leur passion et certains se 
sont même « déguisés » en futurs travailleurs 
pour représenter la profession qui les 
intéresse.  
Ce salon a été organisé en lien avec le plan 
de réussite de l’école. L’objectif était de 
permettre à tous les élèves de vivre une 
activité pour découvrir et explorer certaines 
professions du monde du travail et de leur 
faire prendre conscience qu’une passion 
constitue un bon point de départ afin 
d’orienter sa vie professionnelle.  

L’amour est dans les 
yeux des élèves DÉFIS!

Dans le cadre de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle, qui se tenait 
en mars dernier, les élèves des groupes 
DÉFIS (démarche éducative favorisant 
l’insertion sociale) de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay ont, une 
fois de plus, participé à un très beau projet 
intégrateur.   
Appuyés par leurs enseignantes  
Sophie Meloche, Josée Trudel et  
Nathalie Vinet, ainsi que par Sylvie Nobert, 
préposée aux élèves handicapées, et 
Claudette Oligny, technicienne en éducation 
spécialisée, les élèves des groupes DÉFIS 
ont invité tous les élèves et le personnel de 
l’école à participer à une activité pour le 
moins originale et touchante.  
Pour visionner la vidéo de l’activité  
« L’amour est dans les yeux » :  
https://youtu.be/1NJLyp8oZMM    

4.

Collaboration de Josée Szijarto, directrice, école des Bons-Vents

Collaboration de Chantal Potvin, directrice 
adjointe, école Louis-Philippe-Paré

https://www.youtube.com/watch?v=1NJLyp8oZMM
https://www.youtube.com/watch?v=1NJLyp8oZMM


5.

L’Expo-sciences des élèves de l’école Jacques-Leber : un autre grand succès!

Après des mois de travaux, de recherches 
et de discussions, les élèves de la  
1re secondaire de l’école Jacques-Leber à 
Saint-Constant ont présenté les fruits de 
leurs réflexions scientifiques devant plus 
de 400 personnes le 6 avril dernier. 

Parents, élèves, membres du personnel 
et de la communauté, tous ont pu admirer 
les activités scientifiques présentées aux 
divers kiosques du gymnase de l’école 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
L’enseignant de science et technologie, 
monsieur Mounir Kahouadji, souligne 

que l’Expo-sciences est un événement 
mémorable pour ses élèves. « C’est une 
superbe occasion pour tous de voir ce 
qu’ils sont capables de faire. En plus, 
les élèves se pratiquent à vulgariser et à 
expliquer comment ils y sont arrivés.  
Bravo à tous! »   

Le souper-spectacle de l’école Pierre-Bédard dépasse les attentes!

C’est grâce à une incroyable collaboration 
entre des élèves de l’école secondaire 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi, des membres 
du personnel, des bénévoles et plusieurs 
partenaires que le souper-spectacle 
du 18 mars dernier a connu un énorme 
succès et a ainsi permis d’atteindre, voire 
dépasser, les objectifs! 
En effet, au départ, les élèves membres 
du comité des finissants de l’école 
désiraient organiser un souper-spectacle 

à la salle communautaire de Saint-Rémi 
afin de réduire les coûts reliés à leur 
soirée d’attestations. Le souper a été une 
telle réussite qu’il a permis d’amasser 
suffisamment d’argent pour couvrir toutes 
les dépenses associées à la soirée des 
élèves finissants de l’école! 
Sur 81 élèves, 56 finissants ont passé 
leur soirée du vendredi à accueillir les 
convives, soit les membres de leur famille 
et leurs amis. Ils ont servi du spaghetti, 

des saucisses grillées et du dessert, ils ont 
vendu et servi les boissons, ils ont desservi 
les tables, nettoyé les cabarets, animé la 
soirée, joué de la musique et chanté!
Le directeur de l’école, monsieur  
Michel Robert, tient à féliciter et à 
remercier sincèrement toutes les 
personnes qui se sont impliquées  
pour faire de ce souper-spectacle un 
véritable succès!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Mounir Kahouadji, enseignant, école Jacques-Leber

Collaboration de Michel Robert, directeur, école Pierre-Bédard

Les élèves Ariane D’Aoust-Ostiguy, Alexandre Soucy et Ariane Aubry 
entourent monsieur Philippe Mandron, enseignant et bénévole.

Camille Duceppe, Émilie Le Bel, Sylvie Cotnoir, secrétaire de l’école et 
bénévole, Kathy Lahaie et Jessika Babeaux-Hurst.
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Des élèves du profil Arts plastiques à l’école secondaire Gabrielle-Roy 
enseignent aux plus petits

Les élèves de la 2e secondaire du profil 
Arts plastiques à l’école Gabrielle-Roy 
à Châteauguay ont participé à un projet 
leur permettant de s’impliquer dans 
la communauté tout en utilisant leurs 
talents créatifs! 
En effet, les élèves de madame  
Sophie Clermont, enseignante du profil 
Arts, ont joué les apprentis enseignants 
en arts plastiques auprès des élèves de 
l’école primaire voisine, soit les élèves 
des quatre classes de 1re année de l’école 
Laberge.  
Dans le cadre d’une activité spéciale le  
1er avril dernier, les plus grands ont animé 
et initié les petits à la technique de la 
cartogravure fumée pour dessiner des 
poissons. L’activité a été vécue pour la 
première fois l’an dernier avec les élèves 
de la cohorte précédente. Et, comme elle a 
connu un grand succès, il allait de soi que 
l’école allait vouloir répéter l’expérience. 
Une tradition semble donc être née! 
Chapeau aux élèves de Gabrielle-Roy pour 
leur implication communautaire.  

Le 14 avril dernier, les élèves  
du préscolaire des classes de mesdames 
Stéphanie Demers et Sylvie Mantion  
à l’école des Bons-Vents à Mercier ont  
eu le plaisir de faire une activité culinaire 
avec madame Geneviève Sauvé, alias 
Madame Santé.

Avec un peu d’aide, les enfants ont appris 
à faire une pizza au tofu et un smoothie 
aux fruits. Ils ont tous contribué à la tâche 
dans la joie et l’entraide, sans oublier 
le plaisir de déguster le produit de leur 
apprentissage à la fin de l’atelier.

Pour voir quelques extraits de l’activité 
vécue en classe, vous pouvez visionner 
une vidéo à cette adresse :  
https://youtu.be/evTL-EfLvAc  

Collaboration de Sophie Clermont, enseignante, et d’Hélène Mellinas, secrétaire d’école, école Gabrielle-Roy

Des élèves du préscolaire de l’école des Bons-Vents à Mercier cuisinent 
avec Madame Santé
Collaboration de Josée Szijarto, directrice, école des Bons-Vents

https://www.youtube.com/watch?v=evTL-EfLvAc
https://www.youtube.com/watch?v=evTL-EfLvAc
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Le service de garde de l’école des 
Bourlingueurs à Sainte-Catherine a reçu 
l’école de l’Odyssée pour un tournoi 
amical d’improvisation le 7 avril dernier. 

L’école des Bourlingueurs a remporté la 
partie 7 à 6. Pour prendre sa revanche, 
l’équipe de l’Odyssée a reçu les joueurs 
étoiles de l’école des Bourlingueurs le  

28 avril. Le service de garde de l’école de 
l’Odyssée a, à son tour, remporté la partie 
5 à 3! Félicitations aux deux équipes!  

Les services de garde des écoles des Bourlingueurs et de l’Odyssée 
s’affrontent en improvisant!
Collaboration de Josée Martin, éducatrice au service de garde de l’école de l’Odyssée

Jour de la Terre souligné de façon significative à l’école primaire 
Saint-Patrice à Sherrington!

Collaboration de Christine St-Jean, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, école Saint-Patrice

Du 18 au 22 avril dernier, les élèves  
et le personnel de l’école primaire  
Saint-Patrice à Sherrington ont participé 
à plusieurs activités concernant 
l’importance de protéger l’environnement. 
Plus précisément sous le thème de l’eau, 
les élèves ont réalisé une murale collective 
où chacun a identifié un moyen concret 

pour économiser de l’eau. Ils ont écrit et 
signé leurs idées dans des gouttes d’eau! 
La semaine d’activités de sensibilisation à 
l’environnement s’est clôturée le vendredi 
22 avril par la Marche de l’eau. Tous les 
élèves et le personnel de l’école ont bravé 
la pluie pour marcher 30 minutes jusqu’au 
centre communautaire afin de puiser 

symboliquement de l’eau potable et de 
remplir leur bouteille réutilisable. 
L’activité visait à conscientiser les élèves 
que, dans plusieurs pays, les enfants 
doivent faire des marches de plusieurs 
kilomètres pour se procurer de l’eau pour 
ensuite la ramener à la maison.  
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LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Mention Argent pour les élèves de l’Harmonie de l’école primaire 
Émilie-Gamelin
Collaboration de Christine Millette, secrétaire d’école, école Émilie-Gamelin

Sous la direction de monsieur 
Stéphane Boulanger, les  
32 élèves de l’Harmonie de 
l’école primaire Émilie-Gamelin 
à La Prairie ont participé au 
MusicFest le 31 mars dernier et 
ont obtenu la mention Argent 
dans la catégorie Débutant – 
secondaire 1!
Ce festival de la musique 
se déroulait à Montréal et 
rassemblait des chorales, des 

harmonies et des orchestres 
de divers niveaux, provenant de 
partout au Québec. 
En plus de faire l’essai de 
nouveaux instruments de 
musique tels que violons et 
violoncelles, les élèves de 
l’Harmonie ont pu assister 
à des prestations de niveau 
secondaire et d’écoles à vocation 
musicale. Félicitations à tous les 
participants!  

La classe d’élèves de 5e et de  
6e année de madame Annie Larivée à 
l’école alternative des Trois-Sources à 
Châteauguay s’est démarquée au  
Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout 
récemment connu sous le nom du 
Concours québécois en entrepreneuriat. 
Le projet « On fait la différence » a 
reçu une reconnaissance dans le volet 
Entrepreneuriat étudiant au niveau local, 
parmi près d’une cinquantaine d’autres 
projets en Montérégie.
Le projet des élèves de madame Larivée, 
qui se situe dans la catégorie du 3e cycle 
du primaire, visait à sensibiliser les gens 
à adopter des comportements d’ouverture 
face aux différences, tant au niveau de 
la religion, de l’origine ethnique et de 
la situation financière qu’au niveau de 
l’orientation sexuelle ou de l’apparence 
physique.
Après une minutieuse collecte de 
renseignements, les jeunes entrepreneurs 
ont organisé une soirée d’information 
et d’échanges pour tous les élèves, les 
parents et le personnel de l’école. 
Ils ont bâti des équipes en charge  
de : la logistique, la communication, la 
technologie, une campagne de publicité, 
des jeux interactifs, des animateurs, des 
kiosques, une pièce de théâtre, une danse, 
une chanson et l’écriture d’un article pour 
le journal de l’école!
Accompagnés, soutenus et encouragés par 
divers intervenants et par leurs pairs, les 

élèves ont été félicités pour avoir abordé ce 
sujet d’actualité et d’envergure. 
En développant des qualités 
entrepreneuriales comme l’autonomie, 
la débrouillardise, l’esprit d’équipe, la 
coopération et le sens de l’organisation, 
leur dynamisme, leur motivation et leur 
persévérance leur a permis d’acquérir des 
sentiments de compétence, de confiance, 
de valorisation et de grande fierté.

Les élèves de la 5e année parlent déjà de 
répéter l’expérience l’an prochain avec une 
deuxième édition d’une soirée où chaque 
classe de l’école serait invitée à s’impliquer 
et à participer. Ils ont même l’ambition de 
lancer l’idée aux écoles avoisinantes. 
La directrice de l’école des Trois-Sources, 
madame Sylvie Larose, félicite les élèves 
de madame Larivée et remercie tous ceux 
et celles qui ont participé au succès du 
projet.  

L’école primaire alternative des Trois-Sources se démarque au 
Défi OSEntreprendre
Collaboration de David Covino, conseiller pédagogique, science et technologie, Services éducatifs

Les élèves accompagnés de mesdames Nadia Bélanger, agente de développement,  
Service aux entreprises de la CSDGS, Annie Larivée, enseignante, et Sylvie Larose, directrice, 
école des Trois-Sources
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Les élèves des écoles secondaires Fernand-Seguin et de la 
Magdeleine ont fait la course Montréal-Québec du GDPL!
Collaboration de Marc-André Benoit, enseignant, école de la Magdeleine

Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 
(GDPL), des élèves provenant des écoles 
secondaires Fernand-Seguin à Candiac 
et de la Magdeleine à La Prairie ont 
participé à la course Montréal-Québec. 

Accompagnés de membres du personnel, 
de parents et de bénévoles, les élèves ont 
parcouru 260 km à relais, à partir du  
Stade olympique jusqu’à la vieille capitale 
les 14 et 15 mai dernier.  

Félicitations à tous les participants et merci 
à tous ceux et celles qui accompagnaient 
les jeunes!  

Les élèves participants de l’école Fernand-Seguin, leurs  
accompagnateurs et des commanditaires avant le défi.

Les élèves participants de l’école de la Magdeleine et leurs  
accompagnateurs après le défi.

Trois élèves en secrétariat de l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay remportent Le Mot d’Or 2016!

9.

En mars dernier, l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay 
(EFPC) a procédé à la remise des prix 
du concours « Le Mot d’Or du français 
des affaires » organisé localement par 
le centre de formation dans le cadre 
de la Coupe annuelle francophone des 
affaires qui se tient dans 40 pays. 
Parmi les textes reçus, le comité de 
sélection a retenu trois gagnantes, 
toutes trois en secrétariat. Il s’agit de : 
Mégane Arseneau (1er prix),  
Dominique Grenier (2e prix) et  
Anne Schevchenko (3e prix). 
Sur la photo, de gauche à droite : 
Stéphane Bouthillier, directeur adjoint, 
Anne Schevchenko, Mégane Arseneau, 
Dominique Grenier et Nicole Laliberté, 
enseignante.  

Collaboration de Frédérick Fortier, responsable de la promotion, École de formation professsionnelle de Châteauguay



LA CSDGS EN BREF...

10.

L’événement « Mercredi communautaire Châteauguay » à l’école  
Gérin-Lajoie a connu un achalandage record

L’événement « Mercredi communautaire 
Châteauguay », qui s’est tenu le 4 mai 
dernier à l’école primaire Gérin-Lajoie, a 
été un réel succès! 
Près de 400 visiteurs sont venus 
rencontrer la trentaine d’organismes 

communautaires et publics présents sur 
place et plus de 250 repas de spaghetti 
ont été servis. 
L’objectif de faire connaître les différentes 
ressources offertes dans la communauté 
a été atteint. De plus, les élèves ont 

éprouvé une grande fierté à présenter leurs 
réalisations. Étaient également présents 
des bénévoles et des enseignantes de 
l’école. 
L’école félicite et remercie tous les 
participants!  

La CSDGS félicite tous les gagnants et les participants de son  
17e tournoi d’échecs annuel

La 17e édition du tournoi 
d’échecs annuel de la   
CSDGS, qui s’est tenue le  
1er avril dernier au  
centre communautaire de  
Saint-Michel, a connu une fois 
de plus un grand succès! 
Plus de 150 élèves provenant 
de 31 de nos écoles primaires 
et de 3 de nos écoles 
secondaires se sont affrontés 
dans une ambiance amicale. 

Le tournoi a couronné  
41 élèves ayant terminé dans 
les 4 premières positions, selon 
le degré scolaire.
Comme par les années 
passées, l’Association Échecs 
et Maths a assuré le bon 
fonctionnement du tournoi et a 
invité tous les lauréats des  
quatre premières positions au 
Championnat provincial – Défi 
échiquéen du Québec, qui a eu  

lieu à Saint-Léonard le 17 avril 
dernier. 
La CSDGS remercie le comité 
organisateur composé de 
Joël Deschamps, directeur de 
l’école de l’Aquarelle, et de 
Michèle Ruel, directrice des 
écoles Saint-Bernard et  
Saint-Édouard. Merci également 
à Marie-Josée Gauthier, 
agente de bureau aux Services 
éducatifs, pour sa collaboration 

dans l’organisation du tournoi, 
ainsi qu’à tous les parents, les 
enseignants, les techniciens 
en éducation spécialisée et les 
directions d’école qui ont agi 
comme mentors et bénévoles 
afin que chaque élève soit 
fin prêt pour le tournoi! 
Félicitations à tous!  

Collaboration de Christian Trudeau, directeur, école Gérin-Lajoie

Collaboration de Joël Deschamps, directeur de l’école de l’Aquarelle et membre du comité organisateur, et de Marie-Josée Gauthier, agente de 
bureau, Services éducatifs
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Dans l’ordre habituel, Vincent Lacelle, Kevin Charade, Maxime Bérubé et Abigaël Ritchot.

Une pelletée de terre pour officialiser  
la construction de la nouvelle bâtisse  
à Saint-Philippe
La pelletée de terre qui a 
officialisé la construction de la 
nouvelle bâtisse à Saint-Philippe 
a eu lieu le 7 mars dernier sur le 
chantier situé à côté de l’école 
primaire des Moussaillons. 
Monsieur Richard Merlini, député 
de La Prairie, accompagné de 
madame Marie-Louise Kerneïs, 
présidente du conseil des 
commissaires de la CSDGS, ont eu 
le privilège de procéder, ensemble, 
à cette pelletée de terre qui 
confirme cet important projet.
Cette nouvelle bâtisse de l’école 
des Moussaillons-et-de-la-Traversée 
sera à la fois moderne, chaleureuse 
et accueillante pour les élèves 
de Saint-Mathieu et les élèves de 
Saint-Philippe qu’elle accueillera 
pour la rentrée scolaire 2016-2017.   

La construction aura été est rendue 
possible grâce à une subvention 
de plus de 12,6 millions de dollars 
accordée par le ministère de 
l’Éducation en août 2015.  

Quatre élèves en formation professionnelle se distinguent à l’échelle 
provinciale
Alors qu’ils représentaient la Montérégie 
lors des 14e Olympiades québécoises de 
la formation professionnelle et technique 
à Québec les 5 et 6 mai dernier,  
quatre élèves de la CSDGS se sont 
hautement distingués de leurs pairs. 
Un doublée pour l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay! En effet, 
deux élèves ont remporté la médaille d’or 
et la médaille d’argent en Charpenterie-
menuiserie. Félicitations à Vincent Lacelle 

(or) et Kevin Charade (argent) pour leur 
belle victoire! 
Maxime Bérubé du Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud à La Prairie a 
remporté la médaille d’or en Carrosserie! 
Toutes nos félicitations à Maxime Bérubé 
pour cette belle performance! Pour sa 
part, Abigaël Ritchot, élève en Peinture 
automobile au Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud, a terminé au 
4e rang provincial lors de la compétition. 

Elle fait également partie des douze jeunes 
qui représenteront le Québec lors des 
Olympiades canadiennes des métiers  
et des technologies à Moncton au  
Nouveau-Brunswick du 5 au 8 juin. 
La CSDGS tient à remercier sincèrement les 
enseignants-entraîneurs en Charpenterie-
menuiserie, en Carrosserie et en Peinture 
automobile pour leur grande contribution 
au triomphe de ces quatre élèves en 
formation professionnelle!  

       Trois écoles gagnantes en 
Top Chrono : lecture!
Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère 
pédagogique en arts et membre du comité culturel

Dans le cadre de la Semaine de la littérature en 
février dernier, la CSDGS a invité ses 38 écoles 
primaires à participer à l’activité Top chrono : lecture! 
Quelque part dans la journée du vendredi 12 février, 
les enseignants et les élèves des écoles primaires 
participantes devaient s’arrêter pour faire une pause 
lecture de 15 minutes et, ainsi, courir la chance de 
remporter un prix de 500 $ offert par la MRC Roussillon 
ou l’un des deux prix de 250 $ offerts par le comité 
culturel de la CSDGS. 
Les écoles gagnantes ont remporté un chèque-cadeau 
destiné à l’achat de livres jeunesse :
• École Vinet-Souligny à Saint-Constant : 500 $
• École des Bourlingueurs à Sainte-Catherine : 250 $
• École Saint-Bernard à Saint-Bernard-de-Lacolle : 250 $
L’activité a été organisée en partenariat par le comité 
culturel de la CSDGS, la MRC Roussillon, la librairie 
Larico, le Regroupement des centres de la petite 
enfance de la Montérégie et l’Association des  
haltes-garderies communautaires de la région pour 
promouvoir le plaisir de la lecture chez les jeunes!  

11.
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Plus de 400 personnes à la conférence de Karine Champagne
Dans le cadre de la 3e édition 
du Défi Bougeons ensemble!, 
plus de 400 personnes ont 
assisté à la conférence de  
Karine Champagne, offerte 
gratuitement par la CSDGS.
Intitulée De la dépression au 
sommet : allumer son étoile,  
la conférence a eu lieu le  
30 mars dernier à la salle 
Richard-Sauvageau de l’école 
de la Magdeleine à La Prairie. 
Une soixantaine de personnes 
ont aussi assisté à l’activité 
de course/marche avant la 
conférence. 
Karine Champagne a été 
journaliste, animatrice et  
chef d’antenne pour TVA et  
TVA Sports. La maman de  
deux enfants est aussi auteure, 
entrepreneuse et triathlète. 

Elle se consacre maintenant à 
un grand projet : motiver les 

gens à bouger et à inclure le 
sport dans leur horaire 

afin d’avoir une bonne santé 
physique et mentale.  

La 3e édition du Défi Bougeons ensemble! a connu  
un grand succès et un taux de participation record!
Le dimanche 1er mai dernier 
à Saint-Constant, la CSDGS 
a de nouveau reçu ses 
élèves, les membres de son 
personnel, leurs familles 
et amis pour vivre une 
expérience de course ou de 
marche sur des parcours 
allant de 1 à 10 km.  
Le succès de l’événement 
n’aurait pu avoir lieu sans les 
2 000 participants, le travail 
exceptionnel des membres 
du comité organisateur, la 
précieuse contribution des 

partenaires et le dévouement 
d’une centaine de bénévoles!  
Pour connaître les résultats 
chronométrés des courses, 
visitez le site Web   
http://sportchrono.com
Pour en savoir plus sur le 
Défi Bougeons ensemble! : 
visitez le www.csdgs.qc.ca/
bougeonsensemble 
Une centaine de photos ont 
été déposées dans un album 
sur la page Facebook de la 
CSDGS à l’adresse www.
facebook.com/csdgs.qc.ca  

Karine Champagne en compagnie de la directrice générale de la CSDGS, madame Michelle Fournier,  
et le co-ambassadeur du Défi Bougeons ensemble!, l’élève Sami Grici.

https://evenements.sportchrono.com/resultats/defi-bougeons-ensemble-2016
http://www.csdgs.qc.ca/?2D8C7FC0-FDE5-439B-B143-5A9DCB747897
https://www.facebook.com/277654028953546/photos/?tab=album&album_id=1122567114462229
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Le comité culturel de la CSDGS et l’Opéra/Théâtre Voxpopuli :  
un partenariat qui rend des élèves heureux

Plus de 680 élèves provenant de  
sept écoles primaires de la CSDGS ont 
eu l’occasion d’assister gratuitement 
à la pièce Le chat botté présentée par 
l’Opéra/Théâtre Voxpopuli le 7 avril 
dernier à la salle Richard-Sauvageau 
de l’école de la Magdeleine à  
La Prairie.
Ainsi, les élèves des écoles  
Gérin-Lajoie, Jean-Leman, Laberge, 
Notre-Dame-de-l’Assomption,  
Saint-Bernard, Saint-Édouard et 
Saint-Jean, ainsi que de nombreux 
parents, membres du personnel de la 
CSDGS, donateurs et partenaires ont 
pu apprécier un spectacle culturel de 
grande qualité qui jumelait comédie, 
opéra et théâtre! 
Les représentations gratuites du 
spectacle ont été rendues possibles 
grâce au comité culturel de la CSDGS et 
au programme Quartier-école-culture de 
l’Opéra/Théâtre Voxpopuli.  

Le Service aux entreprises et le CFCRS s’associent à Soudure 
Plastique Québec pour l’enseignement d’une nouvelle technologie

Le Service aux entreprises 
et le Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-
Sud (CFCRS) sont fiers de 
s’associer à Soudure Plastique 
Québec, un leader en fusion 
des matières plastiques. 
Cette alliance permet ainsi au 
CFCRS à La Prairie de devenir 
le seul centre de formation au 
Québec à offrir la formation de 

soudage de plastique pour le 
domaine automobile selon la 
méthode de Soudure Plastique 
Québec. 
Le partenariat permettra aussi 
au Service aux entreprises 
d’offrir cette formation exclusive 
à l’industrie de la carrosserie 
pour l’ouest du Québec ainsi 
qu’en Ontario. Les élèves du 
CFCRS pourront également 

profiter des installations de 
leur centre de formation pour 
développer une expertise en 
soudage de plastique et, ainsi, 
devenir les premiers élèves 
à utiliser ce procédé dans le 
secteur de la carrosserie.
En s’ajoutant au Centre de 
l’excellence I-CAR, au diplôme 
d’études professionnelles (DEP) 
en carrosserie ainsi qu’à la 

relation avec la Corporation 
des carrossiers professionnels 
du Québec (CCPQ), la nouvelle 
offre de formation de soudage 
de plastique pour le domaine 
automobile fait du Service  
aux entreprises et du CFCRS 
des incontournables dans le 
secteur de la formation en 
carrosserie.  

       Mai 2016 : Mois de la parole et de l’audition 
Collaboration de Josée Larocque et de ses collègues orthophonistes à la CSDGS

Les orthophonistes de la CSDGS ont 
profité du Mois de la parole et de 
l’audition pour présenter différents 
troubles de la communication et des 
façons accessibles pour les prévenir. 

Des capsules thématiques ont été créées 
et diffusées pour parler entre autres 
du développement du langage chez les 
enfants du préscolaire, du langage et des 
mathématiques, des risques de la musique 

forte pour l’audition et des conseils pour 
garder une voix en santé. 
Ces capsules sont en ligne sur le site de la 
CSDGS à www.csdgs.qc.ca/orthophonie 
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Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts et membre du comité culturel

Collaboration de Stéphane Giard, coordonnateur, Service aux entreprises

http://www.csdgs.qc.ca/?4C9556E6-AC06-46CF-9C0B-213D4AC19917
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L’école de la Magdeleine à La Prairie aura son nouveau terrain de 
football/soccer synthétique avec piste d’athlétisme
C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que la CSDGS 
a appris que le ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, monsieur Sébastien 
Proulx, lui accordait le 
financement nécessaire pour 
l’aménagement d’un nouveau 
terrain de football LCF et 
soccer synthétique avec piste 
d’athlétisme éclairé à l’école 
de la Magdeleine à La Prairie. 
C’est le député de La Prairie, 
monsieur Richard Merlini, qui 
en a fait l’annonce le jeudi  
31 mars dernier. Ces nouvelles 
installations seront aménagées 

à l’arrière de l’école de la 
Magdeleine, en bordure de la 
route 132.  
Comme l’a précisé la 
présidente du conseil des 
commissaires, madame 
Marie-Louise Kerneïs, lors de 
l’annonce : « Ça fait plus de 
cinq ans que le conseil des 
commissaires et la Direction 
générale travaillent au dossier 
d’ajout d’installations sportives 
adéquates pour les services 
aux élèves et les équipes 
sportives de l’école de la 
Magdeleine. Malgré quelques 
embûches et de longs 

délais, nous n’avons jamais 
abandonné et cette annonce 
nous démontre une fois de plus 
que la persévérance finit par 
porter ses fruits! » 
Ce terrain synthétique et 
sa piste d’athlétisme sont 
d’une grande importance non 
seulement pour les élèves de 
l’école de la Magdeleine, mais 
également pour les élèves 
qui fréquentent le Centre de 
formation Compétence-de-la-
Rive-Sud, le Centre d’éducation 
des adultes du Goéland ainsi 
que les écoles primaires et 
secondaires du secteur. 

Ces nouvelles installations à 
la fine pointe profiteront aussi 
aux organismes sportifs, aux 
partenaires de la commission 
scolaire et à la communauté. 
Ils permettront à certains 
jeunes de découvrir de 
nouvelles activités physiques, 
à d’autres de pratiquer les 
sports qu’ils aiment et aux 
équipes sportives scolaires et 
régionales de s’entraîner dans 
un environnement moderne et 
sécuritaire.  

Sur la photo de droite, dans l’ordre habituel : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Maude Simard, commissaire, 
Michelle Fournier, directrice générale, Cindy Pontbriand, élève de 5e secondaire de l’école de la Magdeleine, Nathalie Bérubé, directrice de 
l’école de la Magdeleine, Gabriel Morin, élève de 5e secondaire de l’école de la Magdeleine, et Richard Merlini, député de La Prairie. 

Soyez les premiers informés au sujet de la CSDGS,  
de ses établissements et de ses services administratifs

Le site Web, la page Facebook et  
le fil Twitter de la CSDGS sont les 
premiers endroits à consulter pour  
être au fait des plus récentes actualités 
et nouveautés de notre milieu. 
En effet, ces trois plateformes sont  
mises à jour régulièrement et diffusent  
des nouvelles et des photos concernant  
la CSDGS, ses établissements et ses 
services administratifs, que ce soit  

au sujet des membres du personnel,  
des élèves, des projets, des événements, 
la communauté, des organismes, etc. 
De plus, les personnes qui s’abonnent  
au fil Twitter de la CSDGS ou qui  
« aiment » la page Facebook de la  
CSDGS sont rapidement informées 
puisqu’elles reçoivent ces nouvelles 
directement sur leur fil d’actualités. 

www.csdgs.qc.ca

www.facebook.com/csdgs.qc.ca

https://twitter.com/CSDGS

http://www.csdgs.qc.ca/
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca/
https://twitter.com/CSDGS
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5 juin :   Journée mondiale de l’environnement
19 juin :  Fête des pères
22 juin :  Dernière journée de classe, secteur jeunes
24 juin :   Fête nationale du Québec
27 juin :  Dernière journée de classe, élèves du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud
28 juin :  Dernière journée de classe, élèves de l’École de formation professionnelle de Châteauguay
29 juin :  Dernière journée de classe, élèves des centres d’éducation générale des adultes
1er juillet :  Fête du Canada

Dates à retenir

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 qui paraîtra en octobre 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, de la rentrée, etc. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous 
aimerions recevoir votre matériel, est le vendredi 30 septembre 2016. Merci. 

Prochaine parution en octobre 2016  |  Date de tombée : le 30 septembre 2016

Interdiction de vapoter à la CSDGS conformément à la  
Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme 
Depuis le 26 novembre 
2015, il est non seulement 
interdit de fumer, mais il 
est également interdit de 
vapoter, c’est-à-dire de fumer 
une cigarette électronique, 
dans tous les établissements 
scolaires et sur les terrains 
des écoles primaires et 
secondaires de la CSDGS.   
En effet, les députés de 
l’Assemblée nationale 
du Québec ont adopté à 
l’unanimité, le 26 novembre 
dernier, la Loi visant à 
renforcer la lutte contre le 
tabagisme. Cette loi modifie 
la Loi sur le tabac afin de 
restreindre davantage l’usage 
du tabac, tant dans les lieux 
fermés qu’à l’extérieur. 

La Loi étend par ailleurs le 
champ d’application de la  
Loi sur le tabac, adoptée 
en 2005, à la cigarette 
électronique en assimilant 
cette dernière au tabac.    
Depuis 2005, il était 
cependant possible de fumer 
ou de vapoter dans une zone 
extérieure préalablement 
circonscrite sur le terrain 
d’un centre de formation 
professionnelle ou d’un centre 
d’éducation des adultes. 
Toutefois, toujours en vertu 
de la nouvelle Loi visant à 
renforcer la lutte contre le 
tabagisme, il n’est désormais 
plus possible de le faire depuis 
le 26 mai 2016. 

Il est donc interdit de fumer ou 
de vapoter sur le terrain de tout 
établissement scolaire créé en 
vertu de la Loi sur l’instruction 
publique et qui dispense, 
selon le cas, des services 
d’éducation préscolaire, des 
services d’enseignement 
primaire ou secondaire, des 
services éducatifs en formation 
professionnelle ou des services 
éducatifs pour les adultes en 
formation générale.   
Conséquemment, il est interdit 
de fumer ou de vapoter dans 
tous les établissements 
scolaires et sur tous les 
terrains de la CSDGS, et ce, 
partout et en tout temps 
depuis le 26 mai dernier. 

En vertu de l’article 42 de la 
Loi visant à renforcer la lutte 
contre le tabagisme, quiconque 
fume ou vapote où il est 
interdit de le faire, c’est-à-dire 
dans un établissement scolaire 
ou sur le terrain de la CSDGS, 
est passible d’une amende de 
250 $ à 750 $ et, en cas de 
récidive, d’une amende de  
500 $ à 1 500 $.  

http://www.csdgs.qc.ca/
mailto:gosselin.genevieve@csdgs.qc.ca

