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Conférence d’un jeune accidenté du travail pour les élèves 
de l’École de formation professionnelle de Châteauguay
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Dans le cadre d’une tournée de 
sensibilisation, la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) s’est arrêtée le 8 décembre 
dernier à l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay 
(EFPC). 

Jonathan Plante a donné une 
conférence devant plus de 225 élèves 

et enseignants des trois secteurs de 
la construction, soit les programmes 
de Charpenterie-menuiserie, Pose 
de revêtements de toiture et Pose de 
systèmes intérieurs.  

Jonathan Plante est un jeune 
charpentier-menuisier ayant fait une 
chute en hauteur sur un chantier de 
construction. Cet accident l’a laissé 

paraplégique. Il a raconté aux élèves 
de l’EFPC les conséquences de son 
accident sur sa vie, mais également sur 
celle de ses proches. Par ce touchant 
témoignage, Jonathan Plante espère 
sensibiliser les futurs travailleurs sur 
les risques et les répercussions d’un 
accident du travail.  

Jonathan Plante, entouré de Louis-François Leduc, 
directeur adjoint, et de Louise Beaupré, directrice, 
École de formation professionnelle de  
Châteauguay.

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



Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier

 

Plusieurs décisions 
importantes se sont prises 
lors des deux dernières 
séances du conseil des 
commissaires de la CSDGS 
tenues le 8 décembre et 
le 19 janvier derniers. Ces 
décisions apportent leur 
lot d’avantages positifs et 
quelques changements.
Les membres du conseil des 
commissaires ont notamment 
adopté la résolution pour  
que l’école secondaire 

Armand-Frappier soit 
transformée en école primaire, 
pour la rentrée scolaire  
2016-2017, afin de répondre 
à un besoin criant d’ajout 
d’espace dans les écoles 
primaires de Saint-Constant. 
Ainsi, les élèves de niveau 
secondaire de Saint-Constant 
fréquenteront l’école  
Jacques-Leber. Pour sa 
part, l’école de l’Aquarelle 
deviendra une école à deux 
bâtisses, la deuxième bâtisse 
étant l’école Armand-Frappier. 
Par conséquent, les bassins 
géographiques des écoles 
primaires de Saint-Constant 
et de l’école Louis-Lafortune 
à Delson ont été modifiés afin 
de mieux répartir les élèves 
de niveau primaire dans les 
écoles de Saint-Constant.
Par ailleurs, la construction de 
la nouvelle école primaire à 
Saint-Philippe va bon train. La 
bâtisse permettra de pallier un 
important manque d’espace 
à l’école des Moussaillons 

à Saint-Philippe ainsi qu’à 
l’école Jacques-Barclay à 
Saint-Mathieu. Les bassins 
géographiques de ces écoles 
et de l’école Plein-Soleil à 
Candiac ont été revus et 
modifiés en conséquence.
Également pour la rentrée 
scolaire 2016-2017, pour faire 
suite à l’agrandissement de 
l’école Marc-André-Fortier, 
l’organisation scolaire a été 
modifiée dans les écoles 
primaires de Châteauguay. 
De plus, des travaux 
d’agrandissement sont 
actuellement en cours à 
l’école secondaire  
Gabrielle-Roy à Châteauguay 
afin d’ajouter un gymnase et 
des locaux de service.
Sur une autre note, le projet 
de loi n° 86, déposé en 
décembre par l’ex-ministre 
de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 
(MEES), sera en processus de 
consultation à partir du  
16 février. 

La CSDGS a d’ailleurs 
été invitée à présenter 
un mémoire et devrait 
être entendue par les 
parlementaires le 18 février. 
En résumé, ce projet de loi 
viendrait modifier la Loi sur 
l’instruction publique afin 
de notamment remplacer le 
conseil des commissaires  
par un conseil scolaire de  
16 membres formé de 
parents, de membres du 
personnel de la commission 
scolaire et de personnes de la 
communauté. 
Comme d’habitude, je vous 
tiendrai au courant des 
développements dans une 
prochaine édition de notre 
journal interne. D’ici là, si ce 
n’est pas déjà fait, n’oubliez 
pas de vous inscrire au  
Défi Bougeons ensemble! qui 
aura lieu à Saint-Constant le 
dimanche 1er mai prochain. 
On se retrouve après le début 
du printemps!  

2.

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’ex-plongeuse et médaillée d’or aux Jeux olympiques d’été de 1984 tenus à Los Angeles, madame Sylvie Bernier, a accepté 
avec plaisir de venir rencontrer et donner une conférence à une soixantaine de membres du personnel de la CSDGS, lors de la 
journée pédagogique du 23 octobre dernier à l’école primaire Félix-Leclerc à Saint-Constant.  

Madame Bernier, qui est également ambassadrice des saines habitudes de vie pour l’organisme Québec en Forme, a parlé de la 
qualité de vie des jeunes, du genre d’environnement favorisant les saines habitudes de vie, ainsi que du lien fondamental entre une 
saine alimentation, la pratique d’activités physiques et la réussite scolaire.  

Sylvie Bernier à l’école Félix-Leclerc!
Collaboration de Jacinthe Massé, directrice, école Félix-Leclerc



3.

L’école primaire Saint-Marc à Candiac est 
fière d’être la première école de la CSDGS à 
avoir implanté le programme des brigadiers 
scolaires de CAA-Québec il y a maintenant 
10 ans!   
Année après année, l’ensemble du personnel 
de l’école constate que la présence de la 
Brigade scolaire sensibilise les élèves à la 
sécurité des uns et des autres ainsi qu’au 
respect des règles de l’école. Elle permet 
aussi de développer un lien d’appartenance 
et de valoriser l’entraide entre les élèves.    
La Brigade scolaire connaît toujours une 
aussi grande popularité auprès des élèves. 
Cette année, 74 élèves de la 5e et de la 
6e année se sont engagés sur une base 
volontaire. Ils sont divisés en cinq groupes :  
• La Brigade Autobus s’assure que tous les 

élèves qui partent en autobus soient bien 
rendus à leur autobus, et ce, de façon 
sécuritaire.

• La Brigade Piétons s’assure de la 
sécurité des déplacements des élèves 
marcheurs. 

• La Brigade Portiers est présente aux 
entrées et aux sorties des élèves afin de 
permettre leurs déplacements de façon 
sécuritaire.

• La Brigade AniMaternelle est composée 
de brigadiers animateurs pour les élèves 
du préscolaire. Ils animent durant les 
récréations et aident à la gestion des 
conflits.

• La Brigade AMA (animateurs/
médiateurs/arbitres) organise ou arbitre 
les jeux des élèves de la 1re à la 3e année 
durant les récréations et fait également 
de la médiation lors de conflits.

Lors de la cérémonie officielle 
d’assermentation en octobre dernier, les 
brigadiers ont tous reçu leur insigne de 
membre de la Brigade scolaire du Québec. 
Ils ont été présentés aux élèves de l’école en 
s’engageant à s’acquitter de leur tâche de 
façon respectueuse auprès d’eux.   
Lors de l’assermentation, plusieurs invités 
d’honneur étaient présents, notamment 
Margot Pagé, commissaire à la CSDGS, 
Michelle Fournier, directrice générale de la 
CSDGS, François Michaud, sergent et  
policier-préventionniste à la Régie 

intermunicipale de Police Roussillon, 
Isabelle Leduc, chef de division, culture et 
vie communautaire au Service des loisirs de 
Candiac, Franco Dell’Oste, vice-président du 
conseil d’établissement de l’école Saint-Marc, 
Patrick Rajotte et Jean-François Tanguay, 
membres du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Marc, Marie-Anne Pasieka, 
animatrice et formatrice chez CAA-Québec,  
Marie-France Roulier, communicatrice 
régionale à la CSST, ainsi que le comité 
responsable de la Brigade scolaire  
composé des enseignantes  
Karine Lacombe, Annie Pelletier,  
Lucie Turmel, Nathalie Therrien,  
des éducatrices spécialisées Nathalie Poirier 
et Stéphanie Lefebvre et de Lise Holly, 
brigadière à la ville de Candiac.  

Assermentation de la 10e Brigade scolaire de l’école Saint-Marc

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

La Brigade scolaire à l’école 
primaire Plein-Soleil à Candiac 
ne cesse de gagner en 
popularité! Elle compte plus de  
120 élèves cette année, soit 
plus de 75 % des élèves du  
3e cycle de l’école.  
Lors de la cérémonie 
d’assermentation en octobre, 
les élèves ont reçu leur fanion 
de brigadier par différents 
dignitaires présents à la soirée, 
dont Jean-Guy Tremblay, attaché 
politique du député de  
La Prairie Richard Merlini, 
Thérèse Gatien, conseillère 
municipale à la Ville de Candiac, 
Margot Pagé, commissaire à 
la CSDGS, François Jannelle, 

directeur général adjoint à 
la CSDGS, et Ingrid Peignier, 
présidente du conseil 
d’établissement de l’école. 
L’école est fière d’avoir développé 
ce projet chapeauté par 
l’éducatrice spécialisée  
Mylène Bouthillier en 
collaboration avec une équipe 
d’enseignantes. Pour son 
implication dans la Brigade 
scolaire, Madame Bouthillier 
a d’ailleurs été honorée dans 
la catégorie Prévention de 
l’intimidation et de la violence 
à l’école dans le cadre du 
Programme Reconnaissance 
2014-2015 de la CSDGS. 

L’école tient à féliciter ses 
brigadiers 2015-2016 et à 
remercier tous les élèves, les 

parents et le personnel de l’école 
pour leur implication au sein de 
ce projet.  

Brigade scolaire de l’école Plein-Soleil : Toujours aussi populaire!

Collaboration de Martin Tremblay, directeur, école Saint-Marc

Collaboration de Mylène Bouthillier, éducatrice spécialisée, école Plein-Soleil



       

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Inauguration du parc-école à Sainte-Clotilde : une collaboration qui 
rend des élèves heureux!

Le 6 novembre dernier, l’école primaire 
Sainte-Clotilde à Sainte-Clotilde a procédé 
à l’inauguration de son nouveau parc-école. 
Se présentant sous la forme d’un parcours, 
le parc-école est le résultat d’une grande 

collaboration entre l’école et la communauté. 
C’est avec grande fierté qu’une plaque 
commémorative a été dévoilée afin de 
souligner l’implication de chacun. Bientôt, 
une deuxième phase sera ajoutée au parc : 

une caverne de grimpeurs! Au total, le projet 
s’élève à près de 65 000 $ et n’aurait pu 
être réalisé sans la contribution importante 
de chacun. Merci!  

Sur la photo, de gauche à droite, madame Claudine Caron-Lavigueur, commissaire à la CSDGS, monsieur Stéphane Billette, député,  
madame Maryse Martin, présidente du conseil d’établissement de l’école Sainte-Clotilde, madame Chantal Deslauriers, directrice de l’école 
Sainte-Clotilde, monsieur Michel Perreault, membre du Club Optimiste, monsieur Clément Lemieux, maire de Sainte-Clotilde, et madame 
Célyne Prévost, directrice générale de la Caisse Desjardins des Moissons.

Inauguration de la nouvelle structure de jeux à l’école Daigneau

Le 26 octobre dernier, l’équipe-école  
et le conseil d’établissement de  
l’école primaire Daigneau à Napierville, 
accompagnés par des élus municipaux 
de Napierville et de Saint-Cyprien-de-
Napierville, ont procédé à l’inauguration de 
la nouvelle structure de jeux du parc-école, 
au plaisir des élèves, petits et grands!   

Pour amasser les fonds nécessaires à la 
réalisation de ce projet, plusieurs campagnes 
de financement ont eu lieu; la dernière étant 
une participation massive de membres de la 
communauté de l’école Daigneau au match 
d’inauguration des Alouettes de Montréal 
en juin 2015, où plus de 700 personnes, 
dont des membres du personnel de l’école, 

des élèves et leurs parents, ont participé à 
cette levée de fonds qui a permis d’amasser 
près de 2 000 $. La direction et le conseil 
d’établissement de l’école Daigneau 
tiennent à souligner l’apport important 
des municipalités qui ont contribué pour 
près de 10 000 $ dans le cadre du projet 
d’embellissement des cours d’école.  

Sur la photo, le maire de Napierville, monsieur Jacques Delisle, le maire de Saint-Cyprien-de-Napierville, monsieur Normand Lefebvre, des 
conseillers municipaux, et monsieur Stéphane Bessette, commissaire à la CSDGS, accompagnés de la directrice de l’école Daigneau,  
madame Sylvie Pitre, de membres du personnel, de membres du conseil d’établissement et d’élèves.

4.

Collaboration de Chantal Deslauriers, directrice, école Sainte-Clotilde

Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau



5.

Succès grandiose de la campagne de financement de l’école Saint-Patrice

Une fois de plus cette  
année, les bénévoles  
de l’école primaire  
Saint-Patrice à Sherrington 
ont fait de l’organisation de 
la campagne de financement 
un succès grandiose!  
En effet, les deux services de 
la succulente longe de porc à 
l’ancienne, qui ont eu lieu  
le 18 octobre dernier à la  
salle communautaire  
Louis-Georges Lamoureux, a 
permis d’amasser 14 500 $! 
Grâce au travail acharné des 
bénévoles, à leur recherche 
de dons et de commanditaires 
ainsi qu’à la vente de billets, 

la somme amassée servira 
aux activités spéciales, 
parascolaires et informatiques 
pour les élèves.    
La directrice de l’école  
Saint-Patrice, madame 
Sophie Charpentier, tient 
à féliciter toute l’équipe 
qui a su démontrer à la 
communauté les grandes 
valeurs d’engagement et de 
collaboration de l’école,  
et ce, en faisant participer  
les élèves à toutes les étapes 
de l’organisation de  
l’événement.   

Collaboration spéciale entre le centre Énergie Cardio à Châteauguay 
et l’école Saint-Jean-Baptiste

Au début de l’année scolaire, 
deux enseignants de l’école 
primaire Saint-Jean-Baptiste  
à Châteauguay, madame  
Josée Villandré et monsieur 
Olivier Lachapelle, ont élaboré 
un partenariat avec le centre 
de conditionnement physique 
Énergie Cardio situé à 
proximité de l’école. 
L’enseignante de 5e année et 
l’éducateur physique ont fixé 
l’objectif suivant avec Énergie 
Cardio : pendant tout l’automne 

jusqu’au temps des Fêtes, 
faire participer tous les élèves 
de 5e année à une séance 
hebdomadaire d’entraînement 
en groupe, et ce, animée par un 
entraîneur certifié!  
Ainsi, chaque semaine, les 
élèves des deux groupes de  
5e année se sont rendus à pied 
au centre afin d’y vivre des 
séances d’entraînement de 
deux heures, aussi stimulantes 
que coûteuses en énergie!  
Voici d’ailleurs quelques 

témoignages d’élèves quant à 
leur expérience depuis le début 
de l’année scolaire :  
« Chez Énergie Cardio, je me 
suis dépassée comme jamais 
je n’aurais pu m’imaginer et 
maintenant je me sens  
mieux. »  – Rishta 
« Je suis plus en forme et 
joyeux. » –  Jérémy 
« Depuis que nous allons chez 
Énergie Cardio, ça m’a aidé 
deux fois plus à l’école. C’est 

comme si j’avais avalé un 
tsunami d’énergie! » – Maxim 
Ce motivant projet a été 
rendu possible grâce à 
l’octroi d’un budget provenant 
du programme « Écoles 
en forme et en santé » du 
ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
(MEES) réservé exclusivement 
aux élèves du 3e cycle du 
primaire. Énergie Cardio 
a également contribué 
relativement aux frais de ce 
projet grandiose.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Sophie Charpentier, directrice, école Saint-Patrice

Collaboration de Josée Villandré, enseignante, et de Josée Allard, directrice, école Saint-Jean-Baptiste
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6.

Les élèves de ViO2Max relèvent leur 1er défi de l’année avec brio!

Dans le cadre du Programme 
ViO2Max, une cinquantaine 
d’élèves de la CSDGS ont 
participé à leur première 
course de l’année scolaire 
2015-2016, le 5 décembre 
dernier au Parc du  
Mont-Royal : la course du  
Père Noël!  
Provenant des écoles 
secondaires Armand-Frappier 
à Saint-Constant, Bonnier à 
Mercier et Marguerite-Bourgeois 
à Châteauguay, les jeunes 
coureurs étaient très fiers 
d’avoir complété le 5 km de la 
course, accompagnés d’une 
quinzaine de leurs mentors 

et de plusieurs membres du 
personnel des écoles.  
ViO2Max est un projet conjoint 
de la CSDGS et du CSSS 
Jardins-Roussillon. Il s’agit d’un 
programme d’entraînement 
de course à pied qui vise la 
persévérance scolaire en 
développant chez les jeunes 
une discipline personnelle, une 
bonne estime de soi, le sens de 
l’effort et des responsabilités. 
Les élèves du programme 
s’entraînent trois fois par 
semaine afin de relever divers 
défis de course à pied pendant 
l’année scolaire.  

       Le Véhicube s’arrête à 
l’école de l’Odyssée

Les élèves de l’école Félix-Leclerc ont 
la bougeotte!

Dans le cadre de sa tournée des écoles primaires 
de la province, le Véhicube du Grand défi  
Pierre Lavoie (GDPL) s’est arrêté à Ville  
Sainte-Catherine le 10 novembre dernier pour 
faire vivre aux élèves de l’école de l’Odyssée une 
journée vraiment spéciale!  
La visite a débuté par un grand rassemblement au 
gymnase avec l’ensemble des élèves de l’école. 
Les élèves de la maternelle à la 3e année ont 
participé à une activité de Zumba dans le gymnase, 
après quoi les élèves de la 1re à la 6e année ont 
expérimenté deux activités animées par l’équipe  
du GDPL à l’intérieur du Véhicube : ils ont pédalé 
sur un vélo stationnaire pendant 15 minutes en 
suivant un parcours virtuel et ils ont participé à un 
atelier interactif sur la nutrition à l’aide de tablettes 
tactiles. Cette visite du Véhicube et de l’équipe du 
GDPL a été grandement appréciée par l’ensemble 
des élèves et de l’équipe-école de l’Odyssée.  

Le 26 novembre dernier, les élèves de l’école primaire Félix-Leclerc à  
Saint-Constant ont eu la « bougeotte »! 
Dans le cadre de la thématique de l’année scolaire, une marche a été 
organisée pour promouvoir l’activité physique. La bonne humeur, les slogans et 
les sourires étaient au rendez-vous. Bravo aux élèves et aux organisateurs!  

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

Collaboration de Valérie Gagné, directrice,  
école de l’Odyssée

Collaboration de Jacinthe Massé, directrice, école Félix-Leclerc
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7.

Pour une deuxième année consécutive, l’école secondaire Jacques-Leber à  
Saint-Constant s’est associée aux centres jeunesse de la Montérégie pour 
l’Opération Grand Mage de Noël.  
Cette initiative des enseignants Daniel Gélinas et Noël Bourdeau, soutenue  
par la précieuse aide des élèves de 2e et de 3e secondaire du profil VIES  
(Volet Implication-Études-Sports), a permis d’amasser près de 2 900 $!  
Cet argent a servi à équiper quatre centres jeunesse en jeux de société et en 
divers matériel électronique. 
La directrice adjointe à l’école Jacques-Leber, madame Catherine Pichet, et 
l’équipe de Jacques-Leber souhaitaient que ces cadeaux puissent offrir un Noël 
plus joyeux à des enfants qui vivent en centre et qui n’ont pas la chance de voir les 
membres de leur famille pendant le temps des fêtes. 
« Ce bel élan de générosité deviendra une tradition à l’école! Du fond du cœur, 
merci aux donateurs! », de conclure madame Pichet.  

RETOUR SUR LA MAGIE DES FÊTES...

Noël sous le signe de la générosité à l’école 
Jacques-Leber!

Un atelier de fabrication de cartes 
de Noël à l’école Gabrielle-Roy

Les élèves de 1re secondaire 
du Profil Arts plastiques 
de l’école Gabrielle-Roy à 
Châteauguay ont transformé 
leur local en atelier du  
Père Noël!   
En effet, les élèves ont 
fabriqué plus de 230 cartes 
de Noël qu’ils ont remises 
gratuitement à la Rencontre 
Châteauguoise. Par la suite, 

l’organisme a distribué ces 
cartes pour réchauffer le cœur 
de gens dans le besoin et 
pour remercier ses multiples 
partenaires qui aident ces 
mêmes gens.   
Il s’agit de la 4e participation 
de l’école à ce projet de 
collaboration, une tradition que 
l’école compte bien poursuivre 
pour les années à venir.  

Collaboration de Mélanie Forcier, directrice, école Gabrielle-Roy

Les élèves de 
l’école primaire 
Félix-Leclerc 
chantent Noël

La chorale de l’école primaire  
Félix-Leclerc à Saint-Constant, 
dirigée par l’enseignante de musique, 
madame Corina Zosim, a fait bien des 
heureux durant le mois de décembre. 
Les élèves ont performé devant  
les enfants d’une garderie de  
Saint-Constant et, de plus, chaque  
jour 3 du calendrier scolaire, ils ont 
chanté Noël à l’extérieur durant la 
récréation. 
Pour visionner la vidéo de leur 
performance à la garderie :  
https://youtu.be/tMa35YRQkTc   

Collaboration de Corina Zosim, 
enseignante, et de Jacinthe Massé, 
directrice, école Félix-Leclerc

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

https://www.youtube.com/watch?v=tMa35YRQkTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tMa35YRQkTc&feature=youtu.be
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Les élèves en groupe adapté de l’école Jacques-Leber ont vécu une 
Nuit de Noël à l’école!
Collaboration de Catherine Pichet, directrice adjointe, école Jacques-Leber

L’équipe du Groupe adapté  
de développement social  
et pédagogique (GADSP)  
de l’école secondaire  
Jacques-Leber à  
Saint-Constant a mis la  
main à la pâte pour faire  
vivre aux élèves une véritable  
« Nuit de Noël à l’école ». 

Les membres du personnel ont 
tout d’abord préparé un repas 
traditionnel de Noël. Les élèves 
ont collaboré en mettant la 
table et quelques décorations. 
Tout le monde a ensuite pris 
part à des activités rigolotes 
entre amis, après quoi il y a eu 
un échange de cadeaux. 

La joie et le bonheur des 
élèves ont porté la soirée et le 
personnel jusqu’à très tard!
Après un dodo bien mérité, 
tout le monde a pris le petit 
déjeuner en compagnie des 
parents, le tout en visionnant 
de magnifiques photos que 
vous pouvez voir dans ce 
PowerPoint préparé par  
l’équipe du GADSP.

Selon la directrice adjointe de 
l’école Jacques-Leber, madame 
Catherine Pichet, « ce fut une 
expérience enrichissante qui a 
permis de créer des liens et un 
fort sentiment d’appartenance 
des élèves à leur école. Quelle 
belle source de motivation pour 
ces jeunes, définitivement une 
expérience à revivre! ».  

La CSDGS est fière de 
partager ses communiqués 
et ses activités ainsi que 
les projets, les réalisations 
et les réussites des élèves, 
des membres du personnel, 
des établissements et des 
services avec plus de  
5 000 fans de sa page 
Facebook!
Depuis sa création, la page 
Facebook de la CSDGS permet 
à toute la communauté 
de suivre les actualités de 
l’organisation. 
De plus, les personnes qui 
ont cliqué « J’aime » la page 
sont les premières à recevoir 

un avis de fermeture en cas 
d’intempéries directement sur 
leur fil de nouvelles.
Si ce n’est pas déjà fait, 
devenez, vous aussi, fan de 
la page Facebook et vous 
serez les premiers à recevoir 
les actualités de la CSDGS 
instantanément sur votre fil de 
nouvelles Facebook.  

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 

La page Facebook de la CSDGS  
a plus de 5 000 fans!

La CSDGS a procédé au 
lancement de son fil Twitter
Le 13 janvier dernier, soit 
presque quatre ans, jour pour 
jour, après le lancement de 
sa page Facebook, la CSDGS 
a procédé au lancement de 
son fil Twitter.  
En effet, en plus de son site 
Web et de sa page Facebook, 
la communauté peut 
désormais suivre les  
actualités de la CSDGS sur 
Twitter à cette adresse : 
https://twitter.com/CSDGS. 
De plus, en s’abonnant au 
fil Twitter de la CSDGS, les 
internautes sont rapidement 
informés des plus récentes 
activités et nouveautés de la 

CSDGS directement sur leur fil. 
Il s’agit pour eux d’une façon 
additionnelle de découvrir le 
dynamisme et l’excellence 
des établissements et des 
services ainsi que les belles 
réalisations des élèves et des 
membres du personnel de la 
CSDGS.  

https://twitter.com/CSDGS

http://www.csdgs.qc.ca/public/11f5b828-67f1-486f-8427-f44638959e4d/mes_documents/sgi/actualites/2015-2016/nuit_de_noel_gadsp_2015.pdf
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
https://twitter.com/CSDGS


LA CSDGS EN BREF...

9.

Concours de dessins au sujet de la prévention de la violence verbale : 
La CSDGS fait deux grandes gagnantes!
Collaboration de Claudia Poulin, psychoéducatrice, Services éducatifs

Pour souligner la Semaine 
contre l’intimidation et 
la violence à l’école, qui 
se déroulait en octobre 
dernier, la CSDGS a lancé un 
concours de dessins au sein 
de ses 51 écoles primaires et 
secondaires.

Le concours portait sur la 
thématique proposée par le 
ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
(MEES) : La prévention de la 
violence verbale.  

Tout en mettant à profit leur 
esprit créatif, les élèves 
participants ont été invités à 
aborder ce thème sous l’angle 
d’actions positives à mettre en 
place lorsqu’ils communiquent 
entre eux. 

En plus de susciter de 
belles réflexions autour de 
comportements pacifiques pour 
contrer et prévenir la violence 
verbale, le concours a fait deux 
grandes gagnantes!

Les gagnantes sont : 

L’élève gagnante au niveau primaire est Florence Côté, 4e année, école Daigneau à Napierville. Elle est entourée (de gauche à droite) de :  
madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, madame Georgette Ricard, enseignante, madame  
Claudia Poulin, psychoéducatrice et instigatrice du concours de dessins au sein de la CSDGS, et madame Sylvie Pitre, directrice de l’école 
Daigneau. Florence a remporté une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ de La Ronde enchantée.

L’élève gagnante au niveau secondaire est Samuèle Mercier, 5e secondaire, école Louis-Cyr à Napierville. Elle est entourée (de gauche à 
droite) de : madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, madame Claudia Poulin, psychoéducatrice et 
instigatrice du concours de dessins au sein de la CSDGS, madame Sylvie Dodier, enseignante en arts plastiques, et monsieur Stéphane Brault, 
directeur de l’école Louis-Cyr. Samuèle a remporté une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ de Canyon Escalade.  
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10.

Conférence de Christian Vachon : Plus de 150 personnes ont reçu une 
belle leçon de persévérance et de dépassement de soi
Dans le cadre de la 3e édition du  
Défi Bougeons ensemble!, la CSDGS a 
invité les membres de son personnel, 
ses élèves et leurs familles à assister 
gratuitement à la conférence 
Persévérance et confiance en soi,  
la route de la réussite! 
Ainsi, plus de 150 personnes ont 
bravé Dame Nature pour rencontrer le 
conférencier Christian Vachon le 19 janvier 
dernier à la salle Richard-Sauvageau de 
l’école secondaire de la Magdeleine à  
La Prairie. 

Christian Vachon est un athlète au parcours 
exceptionnel! Étant un jeune garçon avec 
des difficultés d’apprentissage dès l’école 
primaire, il a débuté un long combat vers la 
réussite et le dépassement de soi. C’est à 
travers la course à pied qu’il a redéfini ses 
propres limites. 
En 2006, il est devenu le premier coureur à 
parcourir les 106 kilomètres qui longent les 
rives du lac Memphrémagog en une seule 
journée! Il est arrivé 1er à l’ultra marathon 
de Lévis en 2006 et en 2007 en fracassant 
le record du parcours. 

En 2009, il s’est attaqué à l’un des  
ultra marathons les plus difficiles sur la 
planète : le Marathon des sables au Maroc. 
En plus de l’avoir complété, il est arrivé  
21e au monde!
Par son parcours extraordinaire et hors du 
commun, monsieur Vachon sait démontrer 
que, pour avoir du succès, nous devons 
faire preuve de persévérance et ne jamais 
abandonner. Écouter son histoire et voir 
son parcours, c’est recevoir une leçon  
de persévérance, de dépassement de soi 
et d’engagement social.  

Défi Bougeons ensemble! : Vous avez jusqu’au 26 février pour  
vous inscrire et jusqu’au 12 février pour bénéficier du rabais!
La CSDGS invite de nouveau 
ses élèves, les membres de son 
personnel et leurs familles à 
vivre une expérience de course 
ou de marche sur des parcours 
variant de 1 km à 10 km, dans 
le cadre du Défi Bougeons 
ensemble! qui est de retour 
pour une 3e année consécutive 
et qui aura lieu le dimanche  
1er mai 2016 à Saint-Constant!
La période d’inscription a 
débuté le 20 janvier et se 
tiendra jusqu’au vendredi 
26 février inclusivement. 
Or, en s’inscrivant au plus 
tard le vendredi 12 février, 
les participants bénéficient 
d’un rabais sur le coût de 
l’inscription. 

Comme les années précédentes, 
les inscriptions se font en ligne 
sur le site Web de Sport Chrono. 
Il s’agit d’un site d’inscription 
transactionnel fiable et sécurisé.
Au moment de vous inscrire 
et de choisir votre grandeur 
de chandail, sachez que nous 
disposons de deux modèles :  
les chandails pour enfants sont 
100 % coton et les chandails 
pour hommes et femmes sont 
des chandails techniques. 
Pour plus de renseignements 
sur le Défi Bougeons ensemble!, 
visitez le www.csdgs.qc.ca/
bougeonsensemble.  

Christian Vachon avec les co-ambassadeurs de la  
3e édition du Défi Bougeons ensemble! :  
Andrew Tanner et Sami Grici.

http://www.csdgs.qc.ca/?2D8C7FC0-FDE5-439B-B143-5A9DCB747897
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Du 1er au 29 février :  Mois de la culture à l’école
Du 7 au 13 février :  Semaine des enseignantes et des enseignants
Du 8 au 12 février :  Période d’admission et d’inscription des élèves
Le 15 février :   Journée mondiale contre le cancer chez l’enfant
Du 15 au 19 février :  Journées de la persévérance scolaire
Du 29 février au 4 mars : Semaine de relâche
Du 1er au 31 mars :  Mois de la nutrition
Le 8 mars :   Journée internationale de la femme
Le 21 mars :   Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
   Journée mondiale de la poésie
   Journée mondiale de la Trisomie 21
Le 25 mars :   Vendredi Saint
Le 28 mars :   Lundi de Pâques
Le 2 avril :   Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
Le 7 avril :   Journée mondiale de la santé
Du 10 au 16 avril :  Semaine de l’action bénévole
Le 22 avril :   Jour de la Terre
Du 24 au 30 avril :  Semaine du personnel de soutien
Le 27 avril :   Journée internationale des professionnels administratifs

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 mai 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, etc. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir 
votre matériel, est le 2 mai 2016. Merci. 

Prochaine parution en mai 2016  |  Date de tombée : le 2 mai 2016

La présidente du conseil des 
commissaires, Marie-Louise Kerneïs, 
a présenté le rapport annuel à la 
population 2014-2015 de la CSDGS lors 
de la séance régulière du conseil des 
commissaires le 8 décembre dernier.
En plus d’informer la population de son 
territoire au sujet des services éducatifs 
de qualité offerts aux élèves, jeunes et 

adultes, le rapport annuel de la CSDGS 
permet de mettre en lumière tous les 
moyens mis en place par ses écoles, ses 
centres et ses services administratifs pour 
favoriser la persévérance et la réussite 
des élèves qui relèvent de sa compétence.
Le rapport annuel 2014-2015 de la 
CSDGS est disponible au : 
www.csdgs.qc.ca/rapportannuel   

Présentation du rapport annuel 2014-2015

http://www.csdgs.qc.ca/?6F51AB40-05EA-487A-B72D-0DF60762E6D4
http://www.csdgs.qc.ca

