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Les 23 et 24 février dernier, l’école primaire de la rive à 
Châteauguay était représentée par deux équipes de mini-basket 
au tournoi régional de basketball organisé par le réseau du sport 
étudiant du Québec (rSEQ). 
Lors de cet événement, qui se tenait à Saint-Hyacinthe, les élèves des 
deux équipes ont fièrement remporté les médailles d’or et d’argent 

dans la catégorie participatif mixte! Notons que les deux équipes 
n’ont enregistré aucune défaite lors du tournoi, sauf lorsqu’elles se 
sont affrontées en finale! De plus, l’école de la Rive était la seule à 
compter une véritable équipe mixte, puisque toutes les autres étaient 
composées uniquement de garçons. 
Félicitations aux récipiendaires de ces deux médailles!  
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deux équipes de mini-basket de l’école de la rive remportent les 
honneurs!  
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Collaboration de Dominique Gauthier, enseignant en éducation physique à l’école de la Rive



Le mot de la directrice générale, madame michelle fournier
Voilà maintenant un an que Le Fil 
conducteur, journal interne dédié à tous 
les employés de la CSdgS, a été lancé! 
de nombreux projets, événements et 
réalisations ont animé les pages de cette 
publication au cours de la dernière année. 
tout comme moi, vous avez sûrement pu 
constater au fil des parutions que nos 
écoles, centres de formation et services 
administratifs, de même que nos élèves 
et membres du personnel, débordent 
de créativité, d’esprit d’initiative, de 
dynamisme et de motivation! Cette toute 
nouvelle édition ne fait certainement pas 
exception à la règle et c’est avec grande 
fierté que je vous invite à lire les pages qui 
suivent.

Candidatures pour des prix 
d’excellence en éducation
Chaque année, la CSDGS soumet les 
candidatures de membres de son personnel 
ou de projets pour des prix d’excellence en 
éducation remis par le Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie 
(RCSM). Dans la catégorie prix Partenariat 
2013, la CSDGS a soumis trois projets qui 
méritent pleinement d’être reconnus par le 
milieu de l’éducation :
•Le programme Vi o2 max, un programme 

d’entraînement de course à pied qui 
vise la persévérance scolaire, et dont les 
principaux acteurs sont Édith Montpetit, 
conseillère pédagogique en éducation 
physique et à la santé à la CSDGS, le CSSS 
Jardins-Roussillon et les écoles secondaires 
des Timoniers, Fernand-Séguin, de la 
Magdeleine et Louis-Cyr.

•Le partenariat entre l’école primaire 
alternative des Cheminots et les Services 
de réadaptation du Sud-ouest et du 
renfort (SrSor), qui permet à l’école 
d’accueillir des stagiaires des SRSOR 
âgés de plus de 21 ans et vivant avec une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble 
envahissant du développement (TED).

•Le projet aLLo-ParEntS de l’école 
Laberge qui vise à outiller les parents 
allophones dans leur rôle de soutien à 
l’apprentissage de leurs enfants, avec la 
collaboration du CSSS Jardins-Roussillon, 
de l’organisme communautaire La Station 
de l’Aventure et du Centre d’éducation des 
adultes l’Accore.

Trois candidatures ont également été 
soumises dans le cadre des médailles 
de l’Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ), 
pour l’obtention d’une médaille de bronze. Il 
s’agit de personnes ayant contribué de façon 
spéciale à l’avancement de l’éducation et 
plus particulièrement à la promotion et au 
progrès de notre commission scolaire :
•monique fournier, directrice retraitée de 

l’école primaire alternative des Cheminots, 
pour la mise sur pied de cette deuxième 
école alternative de la CSDGS.

•michelle Beaudin, enseignante en 
adaptation scolaire à l’école Saint-Viateur-
Clotilde-Raymond, pour la mise en œuvre 
du projet RecyVermico Express.

•Hélène massé, enseignante en adaptation 
scolaire, et rachel dessureault, 
technicienne en éducation spécialisée, 
pour leur travail auprès d’adolescents 
autistes à haut niveau à l’école de 
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Les élèves de l’École daigneau amassent 1 560 $ pour la 
fondation Santé! 
Collaboration de Liette Deneault, enseignante à l’école Daigneau

Le 16 janvier dernier, la fondation Santé 
a remis une plaque de reconnaissance 
à l’école daigneau de napierville pour 
avoir amassé 1 560 $ dans le cadre de sa 
campagne Halloween annuelle. 
En 2012, les élèves de l’école Daigneau sont 
ceux qui ont amassé le plus d’argent parmi 
les élèves d’une trentaine d’écoles primaires 
et secondaires des commissions scolaires 
des Hautes-Rivières, de Riverside, des 
Grandes-Seigneuries, des Patriotes ainsi que 
des enfants de quelques CPE! 
Félicitations!  
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la Magdeleine et la réalisation du 
documentaire Sais-tu vraiment qui je suis? 

Enfin, le concours des Prix d’excellence 2012-
2013 de la FCSQ a pour thème cette année 
Commission scolaire et planète Terre et il 
est consacré à des projets qui contribuent à 
garder notre planète en bonne santé et en 
harmonie. L’entreprise étudiante passionnée 
par l’environnement RecyVermico Express 
de l’école Saint-Viateur-Clotilde-raymond a 
été mise en nomination dans cette catégorie.
Les lauréats des différents prix seront 
connus dans les prochaines semaines et 
c’est avec fierté que nous vous informerons 
de nos lauréats dans la prochaine édition 
du Fil conducteur. D’ici là, je vous souhaite 
un bon printemps et une bonne continuité 
dans vos projets pour la dernière portion de 
l’année scolaire!  



des élèves de l’école des timoniers en visite à l’accueil Bonneau

Le 19 février dernier, quatre 
élèves de 3e secondaire de 
l’école des timoniers à Sainte-
Catherine sont allés prêter 
main-forte aux employés et 
aux bénévoles de l’accueil 
Bonneau à montréal. 
Lors de leur passage, les élèves 
ont eu la chance d’entrer en 
contact avec les clients de 
l’Accueil Bonneau, qui sont 
pour la plupart des itinérants. 
Cette activité, en plus de 
soutenir un organisme à 
vocation humanitaire, a 
permis à Carolane Simard, 
Daphnée Houle, Frédérik 
Chouinard et Julien Vigneau 

de valider le domaine dans 
lequel ils espèrent travailler 
plus tard. Pour l’instant, ils 
souhaitent respectivement 
devenir travailleuse sociale, 
médecin, soldat et policier. 
Julien Vigneau, qui aimerait 
devenir policier, a d’ailleurs 
eu la chance de discuter avec 
des étudiants en technique 
policière qui étaient présents 
pour se familiariser avec la 
clientèle itinérante. 
L’activité a été organisée 
par Mme Christine St-Jean, 
animatrice à la vie spirituelle et 
à l’engagement communautaire 
de la CSDGS.  

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

Les élèves de l’école primaire Sainte-Clotilde 
réalisent une œuvre collective haute en couleurs! 

Les 28 février et 1er mars derniers, les élèves 
de l’école Sainte-Clotilde ont eu la chance 
de recevoir la visite de l’artiste mosaïste 
Laurence Petit, qui leur a enseigné quelques 
rudiments et les a guidés dans leur projet de 
création d’une mosaïque collective. 
Cette activité, organisée dans le cadre du 
programme « La culture à l’école », a impliqué 
la participation des 86 élèves de l’école, de la 
maternelle à la 6e année!
À partir des dessins réalisés par les élèves 
sous le thème annuel Héros en formation!, un 
dessin par classe représentant un super-héros 
a été retenu. Tous les héros ont ensuite été 

intégrés en une seule œuvre afin de réaliser 
une grande mosaïque colorée mesurant près 
de deux mètres et demi de longueur.
L’activité a plu autant aux petits qu’aux plus 
grands, puisque chacun a pu mettre la main à 
la pâte et apporter sa contribution au projet. 
Par son contact chaleureux et rassurant,  
Mme Petit a su rendre l’activité stimulante et a 
permis à chaque élève d’exprimer son talent. 
De plus, afin de rendre le défi accessible 
aux plus jeunes, ceux-ci étaient assistés par 
des élèves plus âgés. Cette œuvre a été une 
magnifique démonstration de collaboration et 
le résultat fut au-delà des attentes!  

Les élèves des 
écoles Jacques-Leber 
et des timoniers 
s’attaquent à la 
cyberintimidation

Les 20 et 21 février dernier, tous les 
élèves de 2e secondaire des écoles 
Jacques-Leber à Saint-Constant et des 
Timoniers à Sainte-Catherine ont assisté 
à la conférence intitulée « Vous Net 
pas Seul » offerte par le constable Guy 
Lépine, policier-préventionniste à la Régie 
intermunicipale de police Roussillon. En 
plus d’y apprendre des règles de sécurité 
en lien avec l’utilisation d’Internet, les 
élèves ont été sensibilisés aux effets et 
aux conséquences de leurs interactions 
virtuelles. 
Dans les semaines suivantes, les élèves 
ont également participé à un atelier 
d’approfondissement créé et animé 
par Mme Christine St-Jean, animatrice 
à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire à la CSDGS. Cette 
animation avait pour but de faire prendre 
conscience aux jeunes de l’impact de leurs 
actions sur les autres et de la nécessité 
de maintenir des rapports cordiaux entre 
eux.  
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Sur la photo, de gauche à droite : Frédérik Chouinard, Carolane 
Simard, Daphnée Houle et Julien Vigneau 

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

Collaboration de Chantal Deslauriers, directrice de l’école Sainte-Clotilde
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grande ouverture du café l’oasis à l’école marguerite-Bourgeois 

4.

un carnaval d’hiver 
réussi à l’école 
primaire Plein-Soleil! 
Collaboration de Monique Limoges, 
directrice de l’école Plein-Soleil

Les élèves de l’école Plein-Soleil à 
Candiac ont célébré tout au long de la 
semaine du 25 février, alors que prenait 
place la 3e édition du carnaval d’hiver de 
l’école.
Cette année encore, les enfants ont eu la 
chance de profiter des plaisirs de l’hiver 
à travers les activités organisées par 
les professeurs d’éducation physique et 
supervisées par le personnel de l’école et 
de nombreux parents bénévoles.
Les activités telles que la glissade, la 
construction de châteaux de neige, la 
raquette et plusieurs sports ont fait le 
bonheur des petits comme des grands. 
Un cours de danse, animé par des élèves 
de 6e année, a aussi eu lieu pendant une 
récréation, sans oublier la partie de hockey 
élèves contre professeurs!
La semaine du carnaval s’est conclue avec 
la présentation d’un spectacle de cirque 
préparé par les élèves de 6e année. Une 
représentation du cirque a également eu 
lieu le mardi soir pour donner la chance 
aux parents d’y assister et d’admirer les 
prouesses de leurs enfants. 

C’est le 5 février dernier qu’a eu lieu la 
grande ouverture du café l’oasis, nouveau 
lieu de rassemblement des élèves de l’école 
marguerite-Bourgeois. 
« Il y avait deux objectifs à cette initiative, 
relate Brigitte Primeau, enseignante 
responsable de l’Oasis. D’abord, c’était 

de fournir un lieu de rassemblement pour 
permettre aux élèves de jaser et de dîner 
sans avoir à sortir de l’école pendant la 
période du dîner. De plus, à la suite de la 
fermeture du service de cafétéria, nous 
voulions permettre aux élèves de se procurer 
des collations dans l’école. » Le café 

l’Oasis est donc né à travers deux projets 
d’entreprenariat : l’un en rapport avec 
l’aménagement du local et l’autre en lien 
avec la gestion du « dépanneur ».
Sur place, les élèves peuvent trouver des 
tables, des fauteuils, des livres, des jeux 
et même des jeux vidéo. Les arts sont 
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Collaboration de Patrick Dupré, enseignant à l’école Marguerite-Bourgeois

également au coeur du local puisque celui-ci 
a été entièrement décoré par les jeunes de 
l’école. « Tous les élèves de 2e secondaire 
inscrits au cours d’art ont contribué au projet, 
note Jocelyne Desautels, enseignante d’art 
à Marguerite-Bourgeois. Nous avons d’abord 
élaboré un plan d’aménagement, puis les 
élèves ont réalisé des dessins d’éléments 
urbains pour la murale géante et des dessins 
de personnages pour les vitraux. » Certains 
élèves ont ainsi participé à la réalisation de la 
murale géante, alors que d’autres ont conçu 
les vitraux ou ont travaillé à récupérer et à 
transformer des meubles.  

L’école Saint-Isidore-Langevin fière partenaire 
de la 10e édition du carnaval de Saint-isidore! 

Le samedi 9 février 
dernier se tenait à l’école 
primaire Saint-isidore-
Langevin le 10e carnaval 
d’hiver, organisé par la 
municipalité de Saint-
isidore en collaboration 
avec les membres de la 
communauté et de l’école. 
De 10 h à 17 h, la 
population était invitée 
à venir en grand nombre 
participer à une multitude 
d’activités : sculptures 
sur glace, tours de 
traîneau à chiens, tours 

de calèche, tire sur la 
neige, jeux gonflables, 
carrousel de poneys, 
spectacle de cracheurs 
de feu, guimauves autour 
du feu, glissade, hockey, 
ballon-balai, patinage libre, 
taureau mécanique, etc.
Par la suite, les gens 
étaient conviés à un souper 
lasagne, suivi en soirée par 
un mini spectacle préparé 
par les élèves du 2e cycle 
et qui a fait le bonheur de 
tous. Le tout se déroulait 
dans le gymnase de l’école, 

spécialement décoré pour 
l’occasion par les élèves. 
Prix à gagner, danse, 
musique et beaucoup de 
plaisir ont ponctué cette 
grande fête! 
Prenant place chaque 
année sur le site de l’école, 
l’événement a connu une 
fois de plus un grand succès 
en raison notamment du 
magnifique soleil qui était 
de la partie et surtout du 
travail impeccable des 
organisateurs bénévoles!  

Collaboration de Jacinthe Massé, directrice de l’école Saint-Isidore-Langevin
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Le danse-o-thon 
de l’école Piché-
dufrost : un petit 
geste pour changer 
le monde...
Le 1er mai prochain, l’école Piché-
dufrost à Saint-Constant tiendra pour 
une deuxième année consécutive 
son célèbre danse-o-thon. L’objectif: 
danser pendant 10 minutes pour 
amasser des fonds pour opération 
Enfant-Soleil. 
L’école invite l’ensemble des élèves 
et du personnel de toutes les écoles 
primaires, secondaires, centres de 
formation professionnelle et d’éducation 
aux adultes ainsi que les employés des 
centres administratifs de la CSDGS à 
prendre part à cette activité où tous 
danseront sur la même chanson à la 
même heure!
Le coût pour participer est d’un dollar, 
un seul dollar! Il s’agit d’un tout petit 
geste, mais… avec 13 095 élèves au 
primaire, 7 750 élèves au secondaire,  
3 130 élèves en formation 
professionnelle et aux adultes et 2 770 
membres du personnel, la CSDGS a la 
possibilité d’amasser plus de 25 000 $ 
pour le téléthon Opération Enfant-Soleil 
qui se tiendra en juin.
Facile, amusant et rassembleur… un 
petit geste pour changer le monde qui 
appelle à la solidarité!   

de belles créations pour souligner les 
Journées de la persévérance scolaire à 
l’école des Bons-Vents 

Afin de souligner les Journées de la 
persévérance scolaire en montérégie, qui 
se tenaient du 11 au 15 février dernier, les 
élèves de l’école des Bons-Vents à mercier 
ont réalisé une magnifique bannière ayant 
pour thème « merci de m’encourager ». 
Symbole d’encouragement et de soutien, la 
main était au coeur de cette activité où tous 
les élèves ont mis la main à la pâte. Ils ont 
ainsi remercié une personne de leur entourage 
qui les encourage ou les a encouragé à 
poursuivre leurs efforts quotidiens pour 
devenir meilleurs et se dépasser!
Les élèves ont également créé des maquettes 
très originales. Il s’agissait d’un projet 
individuel à réaliser à la maison. Synonyme 
de persévérance, les maquettes ont nécessité 
beaucoup de temps et d’efforts de la part 

de nouvelles activités pour les élèves de l’école Jean-Leman 
Collaboration de Louise Provencher, directrice de l’école Jean-Leman

depuis janvier 2013, de nouvelles activités parascolaires 
ont été mises en place à l’école primaire Jean-Leman à 
Candiac. 
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Collaboration de Jessica Cousineau, éducatrice spécialisée à l’école des Bons-Vents

des élèves. Les créations ont par la suite été 
exposées à l’école et les élèves ont ainsi pu 
voter pour leur maquette préférée!  

Des activités variées telles que le 
karaté, les échecs, l’improvisation, le 
théâtre, et autres sont offertes aux 
élèves de la maternelle à la 6e année 
dans un environnement sécuritaire et 
supervisé après les heures de classe. 
Animée par des enseignants et des 
enseignantes dynamiques, par des 
membres du personnel et parfois 
par des professionnels de l’extérieur, 
cette nouvelle programmation vient 
répondre à un besoin de plus en plus 
grandissant chez les élèves et connait 
d’ailleurs un grand succès!
Les élèves du 3e cycle (5e et 6e 
années) ont également la chance de 
s’impliquer dans l’harmonie musicale 
de l’école. Cette activité est offerte 

depuis maintenant trois ans pendant 
l’heure du midi et permet aux élèves, 
dès le niveau primaire, de s’initier à la 
musique sous la supervision de  
M. François Gosselin, chef d’orchestre 
professionnel de chez Twigg musique. 
Les 30 jeunes inscrits présentent 
à quelques reprises durant l’année 
de petits concerts aux parents et à 
la communauté; le prochain concert 
aura lieu en juin 2013.
À noter que des concerts-midi, 
spectacles de danse, et plusieurs 
autres activités reliées au domaine 
des arts et de l’activité physique 
animeront également les élèves de 
l’école Jean-Leman jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.  



6.

Des élèves de l’école Saint-François-Xavier finalistes  
à musique Plus! 

LES SuCCÈS dE noS ÉLÈVES

Quatre élèves du groupe 
Profil musique pop de  
2e secondaire de l’école 
Saint-françois-Xavier à La 
Prairie ont été sélectionnés 
comme finalistes parmi de 
nombreux participants au 
concours l’École du Rock 
organisé par musique Plus. 
Guillaume Arbour-Loyer 
(guitare), Nicolas Corbeil 
(voix et guitare), Jean-
Philippe Jacques (basse) 
et Félix Pilon (batterie) ont 
su impressionner le jury 
en interprétant la chanson 
Behind Blue Eyes du groupe 
The Who. Leur enseignant de 
musique, M. Louis Lévesque, 
avait soumis leur candidature 
à ce concours s’adressant à 
des élèves âgés de 13 à 17 
ans. 

Jusqu’au 24 février, le public 
était invité à se rendre sur 
le site de Musique Plus pour 
voter pour leur performance 
préférée. Les cinq groupes 
obtenant le plus grand 
nombre de votes passaient 
en finale et étaient invités à 
suivre une formation donnée 
par des gens de l’industrie 
à Musique Plus pendant la 
semaine de relâche. Les 
élèves de Saint-François-
Xavier se sont classés parmi 
les cinq groupes ayant reçu le 
plus grand nombre de votes 
et ont ainsi eu la chance de 
performer en direct sur les 
ondes de Musique Plus le 
jeudi 7 mars dernier dans 
le cadre de l’émission Top 
Musique. 
Félicitations!  

Collaboration de Stéphane Labbé, animateur à la vie étudiante à l’école Louis-Philippe-Paré

L’école Louis-Philippe-Paré grande gagnante du tournoi 
d’improvisation la rE-LiC 

Le 10 mars dernier, l’équipe 
d’improvisation de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré, la Bunch, a remporté 
le tournoi la rE-LiC de St-Jérôme lors 
de la 5e édition d’une compétition 
provinciale. 
À la suite d’un revers de 7 à 2, les 
troupes de la Bunch se sont regroupées 
pour aligner cinq victoires d’affilée. En 
remportant la finale, l’équipe de Louis-
Philippe-Paré gagnait son premier tournoi 
d’improvisation d’envergure. 
De plus, la Bunch a été choisie équipe 
sympathique du tournoi par les autres 
écoles. La capitaine Stéphanie Desrochers, 
élève en 3e secondaire au Programme 
d’éducation internationale, a remporté le 
prix de la meilleure joueuse du tournoi. Il 
faut souligner que la majorité des élèves 
présents à cette compétition étaient en 5e 
secondaire et que la capitaine de Louis-
Philippe-Paré a ainsi réalisé tout un exploit. 
Bravo à toute l’équipe! 

Collaboration de Michel Blackburn, directeur de l’école Saint-François-Xavier



une école secondaire et une élève se démarquent dans le cadre 
du programme forces aVEnir au secondaire! 

7.

Chaque semaine, forces aVEnir présente un élève, un groupe d’élèves ou un membre du personnel d’écoles secondaires s’étant 
démarqué par son engagement ou sa persévérance. Le projet Chefs en devenir de l’école des timoniers à Sainte-Catherine a été 
sélectionné lauréat de la semaine dans la catégorie aVEnir – Projet engagé (pôle montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval et 
montérégie) et a remporté une bourse de 1 000 $. de son côté, geneviève Laberge de l’école de la magdeleine à La Prairie a été nommée 
lauréate de la semaine dans la catégorie aVEnir – Élève engagé et a remporté une bourse de 500 $. 

Pour les convaincre qu’il est 
possible de vivre du succès 
de plusieurs façons, des 
responsables de quatre classes 
en adaptation scolaire de l’école 
des Timoniers ont proposé à 
leurs 80 élèves, âgés de 12 à 15 
ans, de découvrir les rudiments 
de la cuisine. 
Enthousiasmés d’apprendre 
à cuisiner, les élèves ont 
surtout développé une grande 
satisfaction en partageant 
le fruit de leur travail avec 
des élèves de l’école 
primaire voisine, l’école des 
Bourlingueurs. En effet, une 
partie des apprentis cuisiniers 
s’y rendent une fois par mois 

pour rencontrer des groupes du 
service de garde et leur offrir 
une collation santé préparée de 
leurs mains, comme des muffins 
aux bananes, des biscuits à la 
mélasse ou même aux brisures 
de chocolat et lentilles. 
Toujours très attendues par les 
enfants du primaire, les visites 
des apprentis cuisiniers de 
l’école des Timoniers pourraient 
se multiplier dès l’an prochain, 
en passant à deux par mois. Les 
jeunes chefs voudraient même 
pouvoir intégrer une portion 
animation à leur visite, afin de 
créer un lien encore plus solide 
entre les deux écoles.  

LES SuCCÈS dE noS ÉLÈVES

Depuis trois ans, Geneviève 
Laberge, élève de 5e secondaire 
à l’école de la Magdeleine, 
consacre beaucoup de temps à la 
gestion du Magasin du monde, un 
commerce de produits équitables 
et biologiques à son école. 
L’ouverture de cette boutique lui 
a permis de s’engager dans un 
projet qui lui tient réellement à 
coeur et l’a conscientisée aux 
inégalités vécues sur la planète. 
En tant que présidente, Geneviève 
doit guider les autres membres 
du conseil d’administration et être 
une source d’inspiration pour eux. 
En plus de la présidence du 
magasin, Geneviève n’a pas 
hésité, dès la 1re secondaire, à 
consacrer son temps à diverses 
activités de bénévolat, autant 
à l’intérieur de l’école (cuisine 
et tricot pour des personnes 
défavorisées, entraîneuse 
de handball) qu’à l’extérieur, 
notamment en donnant des 
cours de ski. Cette année, elle fait 
partie du réseau Allô prof. Ainsi, 

pendant cinq semaines, trois 
heures par soir, elle répond par 
clavardage aux questions d’élèves 
du primaire et du secondaire 
qui ont besoin d’aide pour faire 
leurs devoirs, ce qui lui permet 
de se sentir utile et de faire une 
différence dans la vie scolaire de 
ces jeunes.
L’an dernier, elle a vécu une autre 
expérience qui a renforcé ses 
valeurs d’entraide humanitaire en 
prenant part, avec une trentaine 
d’élèves de son école, à un voyage 
de coopération internationale de 
deux semaines en Équateur.
Félicitations à ces jeunes pour 
leur engagement et leur parcours 
inspirant! Avec Emmanuelle 
Laliberté, de l’école de 
Magdeleine, qui avait été nommé 
lauréate de la semaine en janvier, 
la CSDGS compte maintenant 
trois finalistes qui assisteront au 
Gala Forces AVENIR le 31 mai 
prochain!  

geneviève Laberge, une élève engagée à utiliser son 
leadership pour faire une différence dans son entourage et 
auprès d’autres jeunes 

des élèves engagés à faire de l’apprentissage de la cuisine 
un outil de valorisation et de partage entre jeunes du 
primaire et du secondaire 
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Une employée de la CSDGS participe au Défi têtes rasées Leucan 
Kathy Perron, agente de bureau classe 1 au 
Service des ressources humaines, a décidé 
de faire le grand saut le 20 mars dernier en 
acceptant de faire raser ses cheveux dans 
le cadre du Défi têtes rasées Leucan. 
Cette idée lui est venue de sa nièce de  
17 ans, une jeune fille pleine de bonnes 
valeurs, qui avait décidé cette année de 
participer au Défi Têtes Rasées pour faire don 
de ses magnifiques cheveux! Pour souligner 

son courage et sa générosité, soutenir la 
cause des enfants malades et aussi tous 
ceux qui sont aux prises avec la perte de 
leurs cheveux suite aux traitements contre le 
cancer, Kathy a donc décidé de s’inscrire elle 
aussi !
Elle a ainsi mis sa tête à prix pour amasser 
des dons auprès de son entourage : famille, 
amis, voisins, collègues, etc. Cet élan de 
solidarité lui a permis d’amasser 1 281 $ 

qui contribueront à offrir des services aux 
familles d’enfants atteints de cancer et à 
investir dans la recherche clinique. Il s’agit 
également d’un important geste de soutien 
envers tous les enfants qui subissent, lors 
de la chimiothérapie, une altération de leur 
image corporelle par la perte des cheveux. 
Félicitations à Kathy et merci à tous ceux qui 
l’ont encouragé en faisant un don !   

La CSdgS et la mrC de roussillon 
s’unissent dans la lecture!

La CSDGS était très fière cette année 
d’être partenaire de la Semaine de la 
littérature de la mrC de roussillon, 
qui se tenait du 10 au 16 février 
dernier. 
Pour l’occasion, toutes les écoles 
primaires de la CSDGS étaient invitées 
à participer à l’activité Top Chrono : 
Lecture! qui se tenait le 14 février, 
jour de la Saint-Valentin. L’activité 
Top Chrono : Lecture! était en fait un 
rendez-vous pour les écoles primaires: 
le 14 février, à 14 h, chacune des 
classes des écoles participantes ont fait 
une pause de 14 minutes pour l’amour 
de la lecture !
En plus de mettre la lecture en valeur, 
les 26 écoles participantes couraient 
la chance de gagner une bourse 
pour l’achat de livres pour leurs 

bibliothèques. Ainsi, une bourse de  
500 $ a été remise par la MRC de 
Roussillon à l’école Saint-Jude à 
Châteauguay. De son côté, la CSDGS 
a offert deux bourses d’une valeur de 
250 $ chacune à l’école alternative des 
Cheminots à Delson et à l’école Saint-
Édouard, à Saint-Édouard.  

Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts, primaire et 
secondaire, à la CSDGS

La CSdgS En BrEf...

Kathy Perron (à droite) en compagnie de sa nièce Corynne lors de la 
séance de rasage, le 20 mars dernier

De gauche à droite : Kathy Perron, sa nièce Corynne et son frère Mario 
qui a lui aussi pris part au Défi

À votre agenda :  
14e édition du tournoi 
de golf le jeudi 27 juin
La CSDGS tiendra la 14e édition de son tournoi 
de golf annuel le jeudi 27 juin prochain au 
Club de golf Hemmingford, sous la présidence 
d’honneur de Mme Josée Christiani, directrice 
principale, Affaires bancaires, Gouvernement 
et secteur public de la Banque Nationale. Sous 
le thème Golfons ensemble pour la réussite 
des élèves, ce tournoi permettra une fois de 
plus de soutenir des projets particuliers dans 
des établissements et de remettre des bourses 
à des élèves dans plusieurs domaines de 
reconnaissance.
En 2012, le tournoi de golf, qui avait réuni 300 
golfeurs et 350 convives au souper, avait permis 
de remettre plus de 25 000 $ en bourses. 
C’est un rendez-vous!  
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Le Service du transport scolaire mise sur la formation des 
conducteurs  

une des priorités du service du transport 
scolaire de la CSdgS est de s’assurer que les 
conducteurs soient bien informés et qu’ils 
aient une formation adéquate pour mieux 
répondre aux besoins de nos élèves. 

formation pour les conducteurs de berlines
En septembre dernier, les conducteurs de 
berlines (mini fourgonnette pour le transport 
des élèves ayant des besoins particuliers) 
ont reçu une formation en lien avec les 
particularités des élèves qu’ils transportent 
quotidiennement (détails sur les diverses 
difficultés, troubles de comportements, etc.).
Plus de 80 conducteurs ont assisté à la 
formation offerte par Mme Martine Culhane, 
conseillère pédagogique en adaptation scolaire 
à la CSDGS, et M. Sylvain Martineau, technicien 
en transport scolaire responsable de la 
prévention et des interventions à la CSDGS.
Cet évènement fut très apprécié des écoles 
et des parents en plus d’être bénéfique pour 
les conducteurs et élèves. Il est à noter que 
des formations supplémentaires en lien avec 
les besoins particuliers de nos élèves peuvent 
également être offertes au besoin.

facebook : Plus de 650 fans!
Vous êtes tous invités à visiter la page Facebook de la CSDGS et à cliquer sur  
« J’aime ». Vous y découvrirez une page dynamique, vivante et interactive! Vous serez 
également rapidement informés de ce qui se passe à la CSDGS : les plus récentes 
nouvelles, les informations importantes et surtout, les belles réalisations de nos 
élèves et des membres du personnel! Joignez-vous à nous!  

La CSdgS En BrEf...

Collaboration de Franklin Jones, régisseur, Service du transport scolaire

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 

formation pour les conducteurs 
d’autobus et de minibus 
Pour souligner la 25e campagne de 
sécurité en transport scolaire organisée 
par l’Association du transport écolier du 
Québec (ATEQ), qui avait lieu du 4 au 15 
février, le service du transport scolaire 
a offert une formation aux conducteurs 
d’autobus et de minibus. 
Cette formation portait sur l’intimidation 
et la violence à bord des autobus 
scolaires. Cet évènement a eu 
lieu à l’auditorium de l’école de la 
Magdeleine le 7 février dernier. Près 
de 150 conducteurs ont pu assister à 

la conférence animée par la troupe de 
théâtre TACcom. Cette formation fut 
organisée par M. Sylvain Martineau 
de la CSDGS et Mme Nancy Ménard 
de la compagnie de transport Autobus 
Richelieu.
Chaque participant a reçu un certificat 
attestant de sa participation au 
programme contre l’intimidation et la 
violence à bord des autobus scolaires, un 
sujet d’actualité et de haute importance 
dans la vie de leur clientèle : nos élèves!  



Prochaine parution en juin | date de tombée : le 31 mai
 
Pour les prochaines parutions 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 ou une brève description d’un projet ou d’un événement 
passé ou à venir et nous nous ferons un plaisir de les publier!  
La prochaine édition paraîtra en juin. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir 
votre matériel, est le 31 mai. 

Communiquez avec maryse St-arnaud 
Poste 6944  |  st-arnaud.maryse@csdgs.qc.ca

50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 4V3  | Téléphone  514 380-8899
 

csdgs.qc.ca

datES À rEtEnir
• Semaine québécoise des adultes en formation : 6 au 14 avril
• tournoi d’échecs de la CSdgS : 12 avril
• Semaine de l’action bénévole : 21 au 27 avril
• Le Jour de la terre : 22 avril
• Semaine du personnel de soutien : 22 au 26 avril
• mois de l’éducation physique et du sport étudiant : mai
• danse-o-thon de l’école Piché-dufrost : 1er mai
• Semaine des services de garde en milieu scolaire : 13 au 17 mai


