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Le Défi Bougeons ensemble! a 
officiellement été lancé le 16 janvier 
dernier et les inscriptions en ligne ont 
débuté le 3 février. 
Les élèves de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) et leurs 
parents, ainsi que les membres du personnel 
et maintenant les membres de leur famille, 
sont invités à s’inscrire à cet événement 
sportif de grande envergure qui aura lieu le 
dimanche 4 mai en avant-midi.
La CSDGS pourra accueillir un maximum de 
2000 participants sur des parcours de 2 km 
(marche ou course), de 5 km (marche ou 
course) et de 10 km (course seulement).  
À noter que le 2 km n’est pas exclusivement 
réservé aux enfants. Les adultes peuvent 
profiter de cette courte distance pour faire 
leur première course!
Il reste encore de la place… pour l’instant. 
La CSDGS invite donc tous ceux et celles 
qui ne sont pas encore inscrits à le faire dès 
que possible. De plus, en vous inscrivant au 
plus tard le 28 février, vous bénéficierez d’un 
rabais.
Une nouvelle très attendue!
Les inscriptions sont également ouvertes aux 
familles des membres du personnel de la 
CSDGS. Ainsi, avec son numéro de matricule, 
tout membre du personnel peut s’incrire au 
Défi Bougeons ensemble! et inscrire trois 
membres de sa famille!
Au www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble, 
vous obtiendrez tous les détails au sujet des 
inscriptions en ligne, en plus d’une foule 
d’informations sur le Défi, les parcours, 
l’horaire, notre ambassadeur, les plans 

d’entraînement, les rendez-vous sportifs des 
membres du personnel et les services qui 
seront offerts sur place le jour du Défi.
Saviez-vous que…
Le Comité Jeunes actifs est le comité 
organisateur du Défi Bougeons ensemble! 
Il est composé d’une vingtaine de membres 
du personnel de la CSDGS, dont  
Édith Montpetit, conseillère pédagogique 
en éducation physique et à la santé, 
Andrew Tanner, enseignant en éducation 
physique à l’école Plein-Soleil, triathlonien 
élite et ambassadeur du Défi, ainsi que des 
gestionnaires provenant de divers services 
administratifs et d’établissements  
scolaires.  
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Les familles des membres du personnel de la 
CSDGS peuvent maintenant s’inscrire au  
Défi Bougeons ensemble! 
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Plans d’entraînement

Des plans d’entraînement ont été 
spécialement conçus pour le Défi 
Bougeons ensemble! par le réputé  
co-auteur et entraîneur-conseil  
Jean-Yves Cloutier. Au www.csdgs.qc.ca/
bougeonsensemble, vous trouverez trois 
plans d’entraînement conçus pour des 
coureurs débutants ou réguliers.

Rendez-vous sportifs

Des rendez-vous sportifs pour le Défi 
Bougeons ensemble! sont organisés 
exclusivement pour les membres du 
personnel de la CSDGS. Il s’agit d’une 
rencontre d’entraînement pour ceux 
et celles qui souhaitent bénéficier 
d’un entraînement de groupe une fois 
par semaine, les lundis à 16 h 45, à 
partir de l’entrée principale du centre 
administratif Place La Citière au 50, 
boul. Taschereau à La Prairie. Pour des 
questions de proximité, les membres du 
personnel qui ne peuvent se rendre au 
point de rencontre peuvent organiser 
leurs propres rendez-vous sportifs 
avec d’autres membres de leur unité 
administrative, le but étant de bouger, 
tous ensemble! Bon entraînement! 

Conférence gratuite le 19 mars

Réservez le mercredi 19 mars à 18 h 30 
à votre agenda puisque trois conférences 
de 20 minutes chacune vous sont 
offertes tout à fait gratuitement à l’école 
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. Les 
places sont limitées. Cliquez ici pour voir 
l’invitation et vous inscrire >>  
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Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
J’ai commencé à courir il y a un 
an pour être en meilleure forme 
physiquement, mentalement,  
mais aussi et surtout pour 
le plaisir! Je n’avais jamais 
couru de ma vie! Grâce aux 
encouragements de mes amies 
qui m’accompagnent lors des 
entraînements, ainsi que ceux 
de ma famille, j’ai pu persévérer 
au point où à ce jour, me voilà 
capable de courir plus de  
30 minutes en continu! 
Mes entraînements et ma 
détermination pour participer 
à des événements de course 
m’ont permis de développer ma 
force physique et une meilleure 
endurance, certes. Mais, ce dont 
je me souviens le plus, est le 

sentiment intense de fierté quand 
je franchis la ligne d’arrivée, 
et ce, peu importe ce que le 
chronomètre indique!
Que vous soyez un coureur 
débutant, régulier ou très 
expérimenté, ou encore, un 
marcheur occasionnel ou régulier, 
le but ultime du Défi Bougeons 
ensemble! est de bouger… 
ensemble! 
Au-delà de l’exercice physique et 
de tous ses bienfaits, courir ou 
marcher permet de décrocher du 
quotidien, d’être à l’extérieur et 
de recharger les batteries! 
Faites comme moi! Inscrivez-
vous au Défi et, le 4 mai 2014, 
on aura l’occasion de se voir, de 

partager cet immense sentiment 
de fierté en gang, et bien sûr, de 
rencontrer notre ambassadeur 
Andrew Tanner sur la ligne de 
départ!

Besoin de bénévoles
Pour faire du Défi Bougeons 
ensemble! un véritable succès, 
la CSDGS est toujours à la 
recherche de bénévoles. 
Si vous désirez vous impliquer 
avant le Défi ou le jour même 
du Défi, veuillez s.v.p. signifier 
votre intérêt en remplissant ce 
formulaire électronique :   
http://lc.cx/Tp8
Merci de votre soutien.  

2.

Une deuxième compétition de Nawatobi  
à l’école des Moussaillons!
Collaboration d’Alexandre Primeau, enseignant en éducation physique, école des Moussaillons

Organisée en collaboration avec la 
Fédération de Nawatobi Québec et les 
enseignants en éducation physique  
Daniel Diotte et Alexandre Primeau, 
la compétition de Nawatobi de Saint-
Philippe s’est tenue à l’école primaire des 
Moussaillons le 22 novembre dernier, et ce, 
pour une deuxième année consécutive. 
Ce sport de saut à la corde sur tremplin 
gagne en popularité! En effet, cette année, 
94 athlètes provenant de 10 écoles et clubs 
étaient présents. Parmi eux se trouvaient  

17 athlètes de l’école des Moussaillons,  
dont 9 en étaient à leur première 
compétition. Par ailleurs, pour la première 
fois, une seconde école de la CSDGS 
participait à la compétition amicale : l’école 
primaire Saint-Jean à Sainte-Catherine était 
représentée par une athlète de 5e année.
À titre informatif, un nouveau record canadien 
féminin a été établi par une athlète du Club 
Upton avec une routine de 1000 points. 
Félicitations aux élèves de la CSDGS ainsi 
qu’à tous les participants!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Avez-vous commencé votre 
entraînement pour le  
Défi Bougeons ensemble! ? 
Moi, oui!

Encourageons  
l’école Notre-Dame-
Saint-Joseph!
Collaboration de Karine Jean,  
secrétaire d’école, édifice Saint-Joseph 

Le père d’une élève de 2e année de 
l’école Notre-Dame-Saint-Joseph à 
La Prairie, monsieur Dany Leclair, 
participera cette année à La Boucle du 
Grand défi Pierre Lavoie, événement 
cycliste de 150 km qui aura lieu le  
14 juin prochain.
Dans le cadre de ce défi,  
monsieur Leclair a choisi de parrainer 
l’école Notre-Dame-Saint-Joseph. 
L’an dernier, monsieur Leclair a décidé  
de s’initier au vélo, parcourant plus de 
1500 km durant l’été. 
En participant au défi, il souhaite 
sensibiliser les jeunes et leur famille 
aux bienfaits de l’activité physique 
quotidienne, tout comme le font les 
membres du personnel de l’école  
Notre-Dame-Saint-Joseph qui participent, 
depuis trois ans déjà, au Grand défi  
Pierre Lavoie. 
Au nom de tous les membres du 
personnel et de tous les élèves, l’école 
Notre-Dame-Saint-Joseph désire 
remercier monsieur Leclair pour son 
implication et lui souhaite un bon défi le 
14 juin prochain! 



L’école Jean-Leman donne au suivant…  
L’expression « donner au suivant » a pris 
tout son sens cette année à l’école primaire 
Jean-Leman à Candiac. Et pour cause! En 
novembre, les élèves de 5e et de 6e année 
ont donné de leur temps, de leur créativité 
et de leur énergie pour la Guignolée. 
Pendant huit jours, muffins, café et chocolat 
chaud ont été servis chaque matin sous 
l’ambiance d’une chorale de Noël constituée 
d’élèves de 4e et de 5e année. Aussi, pendant 
cette période, de gentils lutins s’affairaient à 
confectionner couronnes, cartes, ornements, 
foulards et autres articles pour tenir la 
boutique « JL Partage ». 
C’est avec une fierté évidente que les élèves 
ont remis l’impressionnante somme de  
1563 $ à la Guignolée le 6 décembre dernier. 
Une fois cette mission accomplie, les élèves 
ne se sont pas arrêtés là! Pendant que les 
groupes de 6e année faisaient avec grande 
joie la lecture de contes de Noël aux enfants 
des garderies avoisinantes, les groupes  
de 5e année faisaient le décompte des 
morceaux de casse-têtes usagés. 

Les élèves de l’école Jean-Leman sont un 
véritable tourbillon de générosité pour venir 
en aide aux plus démunis. Bravo pour cette 
magnifique initiative et mille mercis aux 
généreux donateurs!
Collaboration de Christiane Perron, directrice, 
école Jean-Leman, et de l’équipe des

Généreux Lurons : mesdames  
Lyne Dumaresq et Michèle Desbiens, 
enseignantes, madame Jo-Annie Gagnon, 
éducatrice au service de garde, et mesdames 
Marie-France Bélanger et Mance Lamothe, 
éducatrices au service de garde.  

L’école Gérin-Lajoie remporte un 
concours de décoration de sapin de Noël

Pour une deuxième année 
consécutive, l’école primaire  
Gérin-Lajoie a remporté le concours 
de sapin de Noël « Châteauguay,  
une histoire de Noël »! 
Dans le cadre du concours organisé  
par la Ville de Châteauguay, l’école 
Gérin-Lajoie a reçu un sapin à décorer 
à sa guise pour ensuite le remettre à la 
ville afin que les citoyens votent pour le 
plus beau sapin. L’équipe-école et tous 
les élèves étaient fiers de participer 
à cet évènement et, pour réaliser 
l’œuvre, c’est le thème de la confiserie 
qui a été retenu. 
En tout, près de 400 magnifiques 
décorations, toutes plus colorées les 
unes que les autres, ont été installées 
dans le sapin. C’est le 14 décembre 
dernier que les citoyens de la ville se 
sont prononcés sur le sapin le mieux 
décoré parmi ceux de toutes les écoles 
participantes de deux commissions 
scolaires invitées. 
L’école Gérin-Lajoie a récolté le plus 
grand nombre de votes et a remporté 
la projection d’un film au gymnase pour 
tous les élèves, le tout accompagné de 
maïs soufflé!   

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Christian Trudeau, directeur, école Gérin-Lajoie

3.

Les élèves de l’école de 
l’Aquarelle ont donné aux 
élèves de l’école  
Saint-Jean-Baptiste qui, 
à leur tour, ont donné au 
suivant! 

Les élèves de l’école primaire Saint-Jean-Baptiste à 
Châteauguay ont reçu un délicieux cadeau de la part 
des élèves du service de garde de l’école de l’Aquarelle 
à Saint-Constant.
Ces derniers, dans l’esprit de Noël, ont décidé de partager 
une partie de leur repas communautaire « dîner au  
suivant ». Les élèves de Saint-Jean-Baptiste ont ainsi 
profité d’un ajout tout à fait spécial à leur repas du midi! 
Pour poursuivre le geste de « dîner au suivant », les élèves 
de Saint-Jean-Baptiste ont décidé de partager ce qui 
restait avec un organisme communautaire de la région. 
Ainsi, l’organisme l’Élan des jeunes a pu bénéficier du 
même privilège! 
Félicitations aux élèves du service de garde de l’Aquarelle 
pour leur belle initiative et aux élèves des deux écoles 
primaires pour leur grande générosité!   

Collaboration de Martin Tremblay, directeur, école de 
l’Aquarelle, et de Dominique Lapalme, directeur, école 
Saint-Jean-Baptiste



4.

RecyVermico Express reçoit un don 
de 5561… cravates!
Collaboration de Michelle Beaudin, enseignante en adaptation scolaire, 
école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

La Guignolée à l’école Jacques-Leber : un véritable travail d’équipe! 

La Guignolée à l’école 
secondaire Jacques-Leber à 
Saint-Constant s’est déroulée 
dans un véritable esprit 
d’équipe!
Depuis déjà trois ans, les élèves 
de l’école s’impliquent dans la 
Guignolée qui apporte de l’aide 
aux gens de leur communauté. 
Toutefois, un changement a été 
apporté cette année. Madame 
Christine St-Jean, animatrice à la 

vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire, explique :  
« D’abord réservée aux élèves 
du profil VIES (Volet Implication-
Études-Sports), cette occasion 
de donner de son temps a été 
offerte à tous et le succès a été 
retentissant! Plus de 25 élèves 
se sont impliqués cette année. »
Non seulement les élèves ont 
participé à la préparation de 
la salle et à la Guignolée en 

soi, mais les élèves du groupe 
adapté en développement social 
et pédagogique de madame 
Judith Lepage, accompagnée 
de madame Jessica Raymond, 
éducatrice spécialisée, ont 
fabriqué des pots de soupe pour 
chaque panier de Noël distribué 
à Saint-Constant. Les élèves ont 
également préparé le dessert du 
buffet offert aux bénévoles.

Par ailleurs, toujours dans le 
cadre de la Guignolée, les élèves 
ont participé activement à leur 
traditionnelle journée Couleurs 
de Noël le 5 décembre dernier. 
En échange d’un don d’une 
denrée, chaque élève pouvait 
laisser leur uniforme à la maison. 
Toutes les denrées recueillies ont 
servi au dépannage alimentaire 
des gens dans le besoin de  
Saint-Constant.  

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

Après avoir reçu une invitation 
du fondateur des boutiques 
M/2, monsieur Marc Mercier, 
l’entreprise de recyclage 
RecyVermico Express de l’école 
primaire Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond à Saint-Rémi s’est 
rendue à la boutique M/2 du 
Quartier Dix30 pour recevoir un 
don de 5561 cravates!
En bref…
En novembre dernier, pour 
chaque don de cravate fait 
à M/2, la compagnie s’était 
engagée à remettre 1 $ pour 
soutenir la cause reliée au 
cancer de la prostate. Toutefois, 
une fois l’argent remis pour la 
bonne cause, que faire avec les 
milliers de cravates?

RecyVermico Express a été 
sélectionnée parmi les  
1000 demandeurs qui désiraient 
recevoir les cravates pour en faire 
des objets recyclés! Le fondateur 
des boutiques s’est dit étonné 
de voir tout ce que les élèves de 
RecyVermico Express pouvaient 
réaliser avec des cravates…
C’est donc avec grand bonheur 
que l’enseignante en adaptation 
scolaire, madame Michelle 
Beaudin, accompagnée de 
l’élève Jérémie Boire, « son 
petit champion des finances », 
s’est rendue au Dix30 pour aller 
chercher les 5561 cravates qui 
serviront entre autres à fabriquer 
des sacs à main, des sacs à 
bouteilles de vin, des jabots 
et des protège-doigts pour les 
verres à café.  

De gauche à droite : Jessica Raymond, Jalen Georges Harris,  
Vincent Raymond, Judith Lepage, Rebecca Tang, Sabrina Beausoleil, 
Andrée-Anne Bohémier, Tammy Bannon et Ariane Châles.

Judith Lepage, Vincent Raymond, Jessica Raymond et  
Yves-André Ferland, coordonnateur de la Guignolée Saint-Constant, 
entourés des élèves de l’école Jacques-Leber.



5.

Plus de 360 visiteurs à  
l’Expo-sciences de l’école 
Jacques-Leber!

Les élèves de 1re secondaire de 
l’école Jacques-Leber à Saint-
Constant sont extrêmement 
fiers d’avoir reçu plus de  
360 visiteurs lors de leur  
Expo-sciences qui se tenait le 
11 décembre dernier en soirée!
Les élèves ont organisé une 
quarantaine de kiosques sur 
les thèmes étudiés durant 
l’année scolaire en science et 
technologie, notamment l’univers 
matériel, l’univers vivant, 
l’univers technologique, la Terre, 
l’espace, la chimie, l’électricité et 
les aimants. 
« L’Expo-sciences s’est déroulée 
de façon extraordinaire », 
explique l’enseignant en science 
et technologie, monsieur  

Mounir Kahouadji. « Les élèves 
étaient tous très sérieux dans 
leurs démarches et leurs 
explications. C’était beau à voir 
et à entendre! »
Cette expérience enrichissante 
visait à promouvoir une 
démarche propice à 
l’engagement des élèves en 
plus de favoriser la découverte, 
l’expérimentation et la 
vulgarisation. 
M. Kahouadji et les 120 élèves 
ont accompli leur mission 
avec brio en présentant leurs 
découvertes tout en partageant 
leur expérience et leur 
enthousiasme pour les sciences 
et les technologies.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Mounir Kahouadji, enseignant en science et 
technologie, école Jacques-Leber

Audrey Grolleau, lauréate  
de la semaine du 
programme Forces AVENIR 
Chaque semaine, pendant 24 semaines, Forces AVENIR 
présente un élève, un groupe d’élèves ou un membre du 
personnel d’une école secondaire s’étant démarqué par son 
engagement ou sa persévérance. 
Le 17 janvier dernier, c’est une élève de 5e secondaire de 
l’école de la Magdeleine à La Prairie, Audrey Grolleau, qui a 
fait l’objet d’un reportage publicitaire dans le journal  
La Presse. 
Cliquez sur l’image ci-dessous pour connaître l’inspirante 
histoire d’Audrey Grolleau.  



6.

Campagne de cartes couronnée de succès à l’école des Timoniers! 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Les élèves de l’école 
secondaire des Timoniers à 
Sainte-Catherine ont tenu leur 
première campagne de cartes 
de souhaits en soutien aux 
prisonniers d’opinion le  
17 décembre dernier. 
Cette activité venait clore le 
grand projet sur les droits 
humains vécu par le groupe de  
3e secondaire du profil Élèves 
sans frontières, projet conçu 
et mené de main de maître 

par l’enseignante de français 
Catherine Lemire. 
Les élèves ont eu la chance 
de rencontrer un agent du 
Service correctionnel Canada 
la semaine précédente afin 
de comparer les conditions de 
détention ici et dans des endroits 
où les droits humains sont 
bafoués. « Cette rencontre a été 
marquante pour les élèves. Ils 
avaient pris connaissance des 
dossiers présentés par Amnistie 

Internationale, mais c’est au 
moment de la rencontre qu’ils 
ont pris conscience des atrocités 
commises ailleurs », indique 
Christine St-Jean, animatrice à la 
vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire. « Nous voulions 
par ailleurs que les élèves 
partagent leurs apprentissages 
avec toute l’école. Ainsi, lors de 
la collecte des signatures, les 
élèves devaient s’assurer de 
bien expliquer à leurs camarades 

les raisons pour lesquelles ils 
devaient soutenir la cause. 
C’était au cœur du projet. » 
C’est donc 884 signatures qui 
ont été recueillies lors de cette 
première campagne. 
« Nous sommes très fières de 
l’accomplissement du projet par 
les élèves. De plus, il ne s’agit 
plus d’un projet-classe, mais 
plutôt d’un projet-école! »  

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

Aux petites heures du matin le 17 janvier dernier, 
quatre élèves de 3e secondaire de l’école Pierre-
Bédard à Saint-Rémi se sont rendues à l’Accueil 
Bonneau à Montréal pour y servir le déjeuner!
Accompagnées de madame Christine St-Jean, 
animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire, les quatre adolescentes ont 
vraiment apprécié l’activité qui visait deux 
objectifs : offrir aux élèves une opportunité 
d’engagement dans un cadre communautaire 
et leur permettre de valider leur intérêt pour un 
métier de relation d’aide. 
En plus de servir le repas et de réchauffer 
des cœurs avec leur beau sourire, les élèves 
Élaine Filiatrault-Liepinaitis, Alexandra Leclerc-
Montreuil, Tiffany Laverdière et Sarah Guilbault 
ont eu la chance de discuter avec des bénévoles 
« de carrière » ainsi qu’avec les bénéficiaires de 
l’organisme. « Depuis notre expérience, nous 
sommes plus conscientes de notre chance 
et nous sentons le devoir d’aider les moins 
privilégiés que nous », expliquent les jeunes 
bénévoles d’un jour.  

Quatre élèves  
de l’école Pierre-Bédard  
à l’Accueil Bonneau 
Collaboration de Christine St-Jean, animatrice à la 
vie spirituelle et à l’engagement communautaire



L’école Jacques-Leber et son Escouade du Bonheur font des heureux! 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Catherine Pichet, directrice adjointe, école Jacques-Leber

L’Escouade du Bonheur de 
l’école secondaire Jacques-
Leber à Saint-Constant a 
terminé l’année 2013 en faisant 
beaucoup d’heureux dans la 
communauté, et ce n’est pas 
fini! Les projets d’entraide se 
poursuivront jusqu’en juin 2014!
L’Escouade du Bonheur 
Jacques-Leber a vu le jour en 
septembre 2013 alors que les 
groupes d’adaptation scolaire 

souhaitaient que leur année 
se déroule sous le signe du 
partage et de l’implication 
communautaire. Ainsi, de 
septembre à juin, avec l’aide 
de toute l’équipe d’adaptation 
scolaire, les élèves des groupes 
918 et 919 posent des gestes 
concrets en s’impliquant dans la 
communauté et en donnant au 
suivant. 

Par exemple, les élèves ont 
fabriqué de magnifiques cartes 
de vœux brodées à la main pour 
les remettre aux résidents du 
CHSLD de la rue Saint-Pierre 
à Saint-Constant le jour de 
leur anniversaire. Aussi, de 
façon ponctuelle, les élèves 
de l’Escouade du Bonheur 
effectuent le tour du quartier 
pour faire le ménage en bordure 
des terrains et des rues. Ils ont 

également offert leur aide pour 
fermer des terrains et continuent 
cet hiver en proposant aux 
personnes âgées de déneiger 
leur entrée. 
Par ailleurs, c’est avec grande 
fierté et bonne humeur que les 
élèves ont fabriqué des pots de 
soupe de l’amitié, lesquels ont 
été remis dans des paniers de 
Noël destinés aux membres de la 
communauté dans le besoin.  

7.

Le 23 janvier dernier, toute la 
communauté de l’école secondaire 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi, incluant 
les élèves de la Maison de l’éducation 
des adultes et les participants du 
Carrefour jeunesse-emploi, était 
attendue pour rencontrer plus d’une 
quinzaine de représentants de divers 
établissements scolaires. 
Dans l’après-midi, à tour de rôle, les 
groupes d’élèves de tous les niveaux 
se sont joints au salon pour réaliser 
une activité adaptée à leur niveau. 
Cette activité servira par la suite dans 
le cadre de leurs cours de français, 
mathématiques, éthique et culture 
religieuse et éducation au choix de 
carrière. 
Le Salon de la formation professionnelle 
et collégiale a été un franc succès!  
Les élèves y ont fait des découvertes 
fort intéressantes et enrichissantes. 

En effet, pour les élèves du 1er cycle, 
il s’agissait d’une première occasion 
de se familiariser avec le système 
scolaire québécois. Les élèves de 
3e secondaire ont eu quant à eux la 
possibilité d’amorcer leur réflexion 
relativement à leur choix de séquences 
mathématiques et de sciences pour 
la prochaine année scolaire. Les 
élèves de 4e secondaire ont obtenu 
de l’information sur leurs pistes 
d’exploration alors que les élèves 
de 5e secondaire ont eu l’occasion 
de réfléchir aux répercussions 
environnementales et aux empreintes 
écologiques des différents choix de 
métiers et de professions.
En terminant, l’École nationale de 
camionnage et équipement lourd s’est 
présentée au salon avec une pelle 
mécanique et un camion de 53 pieds! 
Les élèves ont pu faire l’essai de la 
pelle mécanique et visiter le camion.  

Le Salon de la formation professionnelle et collégiale à l’école  
Pierre-Bédard a été un franc succès! 
Collaboration de Mélanie Leclaire, conseillère d’orientation



8.

À la poursuite du père Noël : une course fantastique pour des élèves 
du primaire! 

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Le 5 décembre dernier,  
près de 300 élèves de  
7 écoles primaires étaient  
« à la poursuite du père  
Noël » dans le cadre d’une 
course à pied qui avait lieu dans 
les rues avoisinant l’école des 
Moussaillons à Saint-Philippe!
Il s’agit de la première édition de 
la course organisée par l’école 
des Moussaillons et ce fut un 
grand succès! 
L’école des Moussaillons et 
son club de course ont invité 
six autres écoles à se joindre 
à l’activité : de la Petite-Gare, 
Émilie-Gamelin, Jean-XXIII et 
Saint-Joseph à La Prairie,  
ainsi que Jean-Leman et  
Plein-Soleil à Candiac.
Les élèves pouvaient choisir 
un parcours de 2, 3 ou 5 km 
en suivant le père Noël qui, lui, 
était à vélo. Les trois courses 
ont eu lieu à tour de rôle. Sur le 
parcours balisé, les participants 
recevaient de nombreux 
encouragements. 

En franchissant la ligne d’arrivée, 
dans l’entrée de la cour d’école, 
les jeunes étaient souriants et 
très fiers d’avoir complété leur 
parcours!
D’autres élèves que les coureurs 
agissaient en tant que bénévoles.  
Ils étaient sur place pour 
chronométrer les participants et 
compiler les résultats. 

Tous les participants étaient 
invités à apporter des denrées 
non périssables, lesquelles 
ont été remises à des familles 
dans le besoin, et chaque élève 
a reçu un certificat pour leur 
participation à la course.
La directrice de l’école des 
Moussaillons, Joanne Roy, a 

mentionné qu’il y avait vraiment 
une belle ambiance et que toute 
l’école a participé à l’activité : le 
service de garde, les professeurs, 
les élèves, les enseignants en 
éducation physique et le club 
de course. Merci à tous d’avoir 
fait de cette première édition un 
véritable succès!  

Collaboration de Joanne Roy, directrice, et d’Alexandre Primeau, enseignant en éducation physique, école des Moussaillons

Les élèves du Programme Vi02Max relèvent leur premier défi  
de l’année 2013-2014 avec brio! 

Dans le cadre du Programme 
ViO2Max, 50 élèves de la CSDGS 
ont participé à leur première 
course de l’année scolaire 
2013-2014, le 7 décembre 
dernier au Parc du Mont-Royal : 
la course du père Noël!
Provenant des écoles 
secondaires de la Magdeleine 
à La Prairie, des Timoniers à 
Sainte-Catherine, Louis-Cyr 
à Napierville et Marguerite-
Bourgeois à Châteauguay, les 
50 jeunes coureurs étaient 
accompagnés de 20 mentors. 
Malgré le beau soleil, la 
température était froide et le 
parcours glacé. Les 70 coureurs 
de ViO2Max ont donc dû ajuster 
leurs foulées. 
 

Plusieurs familles étaient 
présentes pour soutenir les 
coureurs et c’est avec fierté et 
tout sourire qu’ils ont complété le 
5 km de la course. 

Les entraînements du 
programme se continuent cet 
hiver et permettront aux élèves 
d’être fins prêts pour un prochain 
5 km à la fin du mois de mars. 

Ils comptent également s’inscrire 
au 10 km du Défi Bougeons 
ensemble! le 4 mai.  

Collaboration d’Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé 



LA CSDGS EN BREF...

1500 élèves de la CSDGS ont visité « Les couloirs de la violence amoureuse »  

L’exposition « Les couloirs de 
la violence amoureuse » a été 
présentée sous forme d’ateliers 
interactifs du 14 janvier au  
13 février à 1500 élèves de  
4e secondaire de la CSDGS au 
Musée ferroviaire Exporail à  
Saint-Constant.
Les élèves, provenant des écoles 
de la Magdeleine à La Prairie, 
du Tournant à Saint-Constant, 
Louis-Cyr à Napierville, Louis-

Philippe-Paré à Châteauguay et 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi, ont été 
invités à parcourir un labyrinthe de 
20 pieds par 30 pieds, à l’intérieur 
duquel ils ont pu découvrir le cycle 
de la violence amoureuse, ses 
conséquences et les façons de s’en 
sortir.
Après l’étape du coup de foudre 
et des papillons dans le ventre, 
le cycle du blâme, de la jalousie, 
du contrôle, de la crise et de 

la reconquête peut s’installer 
de façon insidieuse. En plus 
d’un questionnaire, des vidéos, 
des tableaux interactifs et des 
exemples de textos, une simulation 
a eu lieu en fin de parcours pour 
faire réagir et réfléchir les élèves 
sur ce cycle qui peut se répéter et 
accroître en intensité. 
La majorité des élèves ont trouvé 
la visite surprenante et instructive. 
La tenue du projet sur le territoire 

de la CSDGS a été rendue possible 
grâce au Réseau des partenaires, 
une table de concertation en 
matière de violence conjugale et 
d’agression sexuelle qui regroupe 
des intervenants des milieux de la 
santé et des services sociaux,  
des services de police, 
judiciaires et des organismes 
communautaires.  

Collaboration de Martin Lévesque, animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire

La 15e édition du tournoi 
de golf de la CSDGS  
se tiendra le 26 juin
La CSDGS tiendra la 15e édition de son tournoi 
de golf annuel le jeudi 26 juin 2014 au Club 
de golf Hemmingford, sous la présidence 
d’honneur de madame Josée Christiani, 
directrice principale, Affaires bancaires, 
Gouvernement et secteur public de la Banque 
Nationale. 

Sous le thème Je golfe, tu golfes, nous 
réussissons depuis 15 ans!, ce tournoi permettra 
une fois de plus de soutenir des projets 
particuliers dans des établissements scolaires 
et de remettre des bourses à des élèves dans 
plusieurs domaines de reconnaissance.
Nouveauté cette année!

Les joueurs qui acheminent leur inscription 
avant le 1er mai à 16 h bénéficieront d’un 
rabais sur leur inscription. Alors, formez votre 
quatuor et inscrivez-vous rapidement! Pour 
ce faire, nous vous demandons de remplir le 
formulaire disponible à l’adresse www.csdgs.
qc.ca/tournoidegolf et de le faire parvenir à 
la gestionnaire du tournoi, madame Martine 
Latreille, le plus tôt possible, soit : 
• par la poste : 641, rue Saint-Régis, St-Isidore 

(Québec)  J0L 2A0
• par télécopieur : (450) 454-7500
• par courriel : tournoidegolf@csdgs.qc.ca  
La réception de votre chèque, fait à l’ordre de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, 
confirmera officiellement votre inscription. Les 
billets vous seront remis lors de votre arrivée au 
club de golf.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
envoyer un courriel à l’adresse  
tournoidegolf@csdgs.qc.ca ou appeler au  
514 380-8899, poste 8080.  

Un échange qui a du goût!   
Collaboration de Josée Allard, coordonnatrice, Services éducatifs

Une rencontre sur la saine alimentation 
en cafétéria scolaire a eu lieu le  
7 février dernier à l’école secondaire 
Saint-François-Xavier à La Prairie.
La nutritionniste à la santé publique 
pour le CSSS Jardins-Roussillon et pour 
la CSDGS, madame Lucie Laurin, a 
offert aux gestionnaires et aux chefs 
des concessionnaires alimentaires et 
des services traiteurs de nos écoles 
primaires et secondaires un atelier pour 
bonifier l’offre alimentaire dans nos 
établissements. Appuyée par le Guide 
d’application de la Politique pour une 
saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif de la CSDGS, l’offre 
alimentaire dans nos écoles avait déjà subi 
des changements positifs. La tenue de 
l’atelier est venue renforcer la motivation 
de rendre les aliments sains encore plus 
attrayants auprès des jeunes.
Ainsi, par des démonstrations culinaires, 
des dégustations, des partages de trucs 
et de recettes, plus d’une dizaine d’invités 
sont repartis avec le plein d’idées et 
d’outils pour maintenir et améliorer la 
valeur nutritive des repas et des collations 
tout en attirant les jeunes avec de la 
diversité au menu!  



10.

La CSDGS est fière d’être un des partenaires 
de l’organisme Réussite Montérégie 
et d’avoir participé à la 10e édition des 
Journées de la persévérance scolaire. 
La semaine du 10 au 14 février était une fois 
de plus une belle occasion de reconnaître la 
persévérance et les efforts des jeunes vers 

l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat et 
de parler de la réussite scolaire. 
Tout au long de la semaine, des activités 
se sont déroulées dans les établissements 
scolaires de la CSDGS. En voici quelques 
exemples.

LA CSDGS EN BREF...

Les Journées de la persévérance scolaire : 10e édition! 

École Saint-Jean 
L’école primaire Saint-Jean à 
Sainte-Catherine s’implique 
de multiples façons dans la 
persévérance scolaire et la 
réussite de ses élèves tout au long 
de l’année, mais particulièrement 
durant la semaine du 10 au  
14 février dernier puisque l’école 
a organisé plusieurs activités 
dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire!
D’une part, les élèves ont exposé 
leurs coups de cœur en lecture 
soit en écrivant des textes ou des 
poèmes et en les affichant partout 
sur les portes et les murs de 
l’école!
Ensuite, comme dans de 
nombreuses autres écoles de 

la CSDGS, l’école Saint-Jean a 
participé à l’activité Top Chrono : 
Lecture! où le 14 février à 14 h, 
les élèves ont fait 14 minutes de 
lecture! 
Le 14 février était aussi une 
journée spéciale que tous 
attendaient avec engouement et 
excitation. Les enseignants de 
l’école Saint-Jean ont organisé de 
main de maître des olympiades 
durant lesquelles des activités, 
des jeux et des compétitions 
ont eu lieu à l’extérieur et des 
collations santé ont été servies. 
L’école Saint-Jean remercie toute 
son équipe ainsi que les nombreux 
parents bénévoles impliqués 
auprès de ses élèves!

Le Centre d’éducation des 
adultes l’Accore
Toute la semaine du  
10 au 14 février dernier, des 
mots d’encouragement et 
de remerciement pour des 
collègues de classe et des 
enseignants ont été ajoutés 
sur l’arbre de la persévérance 
dans le corridor principal. 
Le mardi 11 février, de  
12 h 20 à 13 h 20, 
au gymnase, il y a eu 
des témoignages de 
persévérance d’élèves 
anciens et actuels du Centre 
l’Accore. Également, un 
diaporama a été présenté 
concernant le projet  
En marche pour la  

persévérance qui se poursuit 
pour la 3e année.
Le mercredi 12 février, de  
10 h 20 à 11 h 20, les élèves 
ont été invités à participer 
au « Défi Persévérance » et 
pouvaient gagner des prix. 
En équipe de quatre, durant 
une période d’une heure, 
ils ont eu à relever des défis 
intellectuels et physiques.
Le jeudi 13 février, de  
13 h 30 à 15 h 40, au 
gymnase, le conférencier  
Olivier Saadah a été invité.  
Ce jeune « homme sourd qui 
parle » de la région a réalisé 
plusieurs de ses rêves grâce 
à sa grande persévérance.

Centre d’éducation des 
adultes du Goéland
Deux des pavillons du Centre 
d’éducation des adultes du 
Goéland, soit la Maison de 
l’éducation des adultes à 
Saint-Rémi et l’édifice  
Sainte-Catherine, ont 
participé aux Journées de 
la persévérance scolaire de 
plusieurs façons!
D’une part, le conférencier  
Olivier Saadah a été invité. Il a 
parlé de son parcours scolaire 
et de sa vie malgré sa surdité.
Par ailleurs, tous les jours du  
10 au 14 février dernier, un 
proverbe sur la persévérance 
était affiché sur les murs des 
deux pavillons et tout au long 
de la semaine, des certificats 
mérites ont été remis aux 
élèves. 
La semaine a été clôturée  
de belle façon, le 14 février, où 
Saint-Valentin et persévérance 
ont été combinées lors de 
la présentation d’un film 
qui parlait d’amour et de 
persévérance.

École Gérin-Lajoie 
À l’école primaire Gérin-Lajoie à Châteauguay, 
chaque groupe s’était donné un défi à relever 
et l’avait affiché sur la porte de leur classe. 
Les groupes ont été invités à encourager les 
autres groupes en apposant des messages 
d’encouragement autour des défis. 
Chaque élève a été invité à dessiner ou écrire un 
moment où il a persévéré et réussi, à l’école, dans 
ses loisirs ou à la maison, sur un petit carton afin de 
construire un mur de la persévérance. 
Chaque enseignant choisira trois élèves qui font 
particulièrement preuve de persévérance et ils 
seront nommés super champions de février.

Le personnel a été invité à porter le ruban vert et 
blanc de la persévérance scolaire tout au long de 
la semaine et le mercredi 12 février, les membres 
du personnel et les élèves ont porté un vêtement 
vert. Porter le ruban, c’est signifier son engagement 
à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur 
réussite scolaire.
En revenant du dîner, tous les jours de la semaine, 
un élève exprimait un message à l’interphone 
afin d’expliquer comment devenir un facteur de 
persévérance. Il s’agissait de la minute de la 
persévérance.
Finalement, les parents ont aussi été invités à 
participer en écrivant un message d’encouragement 
et de persévérance à leur enfant.



Prochaine parution en mai  |  Date de tombée : le 30 avril
 
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 mai 2014. La date de tombée, c’est-à-dire la date avant laquelle nous aimerions 
recevoir votre matériel, est le 30 avril. Merci!

Communiquez avec Geneviève Gosselin
Poste 6944  |  gosselin.genevieve@csdgs.qc.ca

Le Comité culturel de la CSDGS et ses projets
J’ai le cœur à lire! 
Grâce à un partenariat entre le Comité 
culturel de la CSDGS et de la MRC de 
Roussillon, les élèves de nos écoles ont été 
invités à profiter des activités offertes dans le 
cadre de la Semaine de la littérature, qui se 
tenait du 9 au 15 février dernier.
Entre autres, dans le cadre de l’activité  
J’ai le cœur à lire, des élèves de la 3e à la  
6e année pouvaient assister à des rencontres 
exclusivement réservées à des groupes 
scolaires et ainsi faire la connaissance 
d’auteurs tels que Reynald Cantin, auteur de 
la collection jeunesse Le Trio rigolo, présent 
à la bibliothèque municipale de Delson, 
Catherine Girard-Audet, l’auteure jeunesse de 
L’ABC des filles et de la série à succès La vie 
compliquée de Léa-Olivier, à la bibliothèque 
municipale de Candiac, et l’auteure jeunesse 
Marilou Addison à la bibliothèque municipale 
de Sainte-Catherine.  
Top Chrono : Lecture!
Toujours dans le cadre de la Semaine de la 
littérature, le Comité culturel de la CSDGS, 
en partenariat avec la MRC de Roussillon et 
une librairie, était très heureux de participer 
à l’activité Top Chrono : Lecture! pour une 
deuxième année consécutive.
Afin de promouvoir le plaisir de la lecture chez 
les jeunes, les écoles primaires de la région 
ont été invitées à participer à une activité fort 
simple et amusante : le 14 février à  
14 h précises, tous les élèves, du préscolaire 

à la 6e année, se sont arrêtés pour faire de la 
lecture pendant 14 minutes!
Parmi les 21 écoles participantes à la CSDGS, 
trois d’entre elles recevront des chèques-
cadeaux leur permettant de se procurer 
des livres jeunesse et des romans pour la 
bibliothèque de l’école.
Chœur de la CSDGS
Parmi les autres projets en cours organisés 
par le Comité culturel se trouve la première 
performance du Chœur de la CSDGS! 
En effet, les chorales des élèves des 
écoles de la Petite-Gare et Félix-Leclerc, 
accompagnées par le Chœur de la CSDGS, 
chanteront le 12 avril prochain à l’Église 
de la Nativité à La Prairie. Cette première 
performance du Chœur de la CSDGS est le 
fruit d’un très beau travail d’équipe.
Le Comité culturel compte bien organiser une 
deuxième performance afin de faire connaître 
le Chœur et qui sait, peut-être pour y recruter 
encore plus de membres pour l’année 
prochaine…
Voxpopuli
Parmi tous les projets orchestrés par le 
Comité culturel, mentionnons également le 
partenariat entre la CSDGS et l’Opéra-Théâtre 
Voxpopuli, lequel a permis à 1800 élèves 
de la CSDGS d’assister à une production 
québécoise de grande qualité, et ce, pour une 
deuxième année consécutive.  


