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Le journal électronique des 
membres du personnel de 
la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS) a 
maintenant un nom! 
En effet, après avoir lancé le 
concours « Trouvez un nom 
à votre journal », le Service 
du secrétariat général et de 
l’information a reçu beaucoup 

de suggestions, toutes plus 
intéressantes et recherchées les 
unes que les autres. 
Félicitations à la gagnante 
du concours, madame Céline 
Pagé, secrétaire à l’école de 
la Magdeleine à La Prairie, qui 
a proposé Le Fil conducteur, 
un nom rassembleur qui en dit 
long sur la mission du journal. 

Félicitations également et 
merci à tous les participants du 
concours!
Parlez-nous de vous
Pour participer à la prochaine 
édition du Fil conducteur, 
toutes les écoles, les centres 
de formation et les services 
administratifs sont invités à 
soumettre des idées, des articles 

et des photos à Geneviève 
Gosselin par courriel à l’adresse 
gosselin.genevieve@csdgs.qc.ca. 
La prochaine édition paraîtra 
en octobre. La date de tombée 
pour nous faire parvenir votre 
matériel est donc le  
15 septembre.  
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Le Fil conducteur :  
un nom rassembleur qui décrit bien la mission de votre journal!
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Lors du Championnat canadien 
de nawatobi (sauts à la corde 
sur planche), qui avait lieu 
le 5 mai dernier à ottawa, 
la délégation de six élèves 
de l’école primaire des 
moussaillons à Saint-Philippe 
a récolté plusieurs honneurs 
dans différentes catégories. 
Certains élèves ont remporté 
des trophées et des rubans pour 
des routines avant, arrière et de 
vitesse. 
La plus petite des délégations 
de la compétition nationale s’est 

classée au 6e rang sur  
20 équipes pour le total 
de points. Il s’agit d’une 
performance extraordinaire 
pour ces six élèves puisque les 
autres équipes réunissaient 
une vingtaine de participants 
chacune.
Les éducateurs physiques Alain 
Aubé et Daniel Diotte sont très 
fiers de leur équipe. L’an prochain, 
une délégation plus importante 
devrait représenter l’école lors 
du Championnat canadien qui se 
déroulera cette fois au Québec. 

L’équipe de saut à la corde de l’école 
des moussaillons se démarque au 
championnat canadien!

Sur la photo de gauche à droite : Laurianne Desmarais, Gabriel 
Richard, Louis-Philippe Plourde, Léonie Harding, Sarah-Maude 
Desmarais et Camille Constantineau.

Collaboration de Karl Da Silva, directeur, école des Moussaillons

Des résultats impressionnants!

Le souper spaghetti du 11 mai 
dernier au profit des activités 
et des sorties éducatives 
destinées aux élèves de l’école 
primaire Sainte-Clotilde a été 
un grand succès! 
En effet, plus de 400 convives 
ont été servis au Centre 
communautaire de Sainte-
Clotilde par le personnel de 
l’école, les membres du conseil 

d’établissement et de nombreux 
bénévoles, en collaboration 
avec les pompiers de la 
municipalité de Sainte-Clotilde 
et le Club Optimiste.
L’équipe-école tient à remercier 
les commanditaires ainsi 
que tous ceux et celles qui 
ont participé au succès de 
l’événement, lequel a permis 
d’amasser plus de 7 000 $!   

Collaboration de Chantal Deslauriers, directrice, école Sainte-Clotilde
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Le mot de la Directrice générale, madame michelle fournier
après le lancement en mars de 
la première édition du journal 
interne à l’intention de tous 
les membres du personnel de 
la CSDGS, nous avons reçu 
beaucoup de commentaires 
positifs, des idées, des sujets, 
des articles et des photos. 
nous sommes donc heureux de 
poursuivre avec la deuxième 
édition du Fil conducteur. en 
lisant les pages qui suivent, vous 
verrez que les écoles, les centres 
et les services débordent 
de dynamisme et de projets 
motivants et inspirants!

L’année 2011-2012 tire à sa fin 
et déjà nous envisageons l’année 
2012-2013 avec beaucoup 
d’enthousiasme! Mais avant 
de vous pencher sur les projets 
à venir, chacun de vous, dans 
vos lieux de travail respectifs, 
allez probablement vous réunir 
et souligner ensemble les bons 
coups et les succès de l’année 
qui s’achève. Je suis certaine 
que les bilans seront positifs et 
que les vacances seront des plus 
méritées.

Pour ma part, je considère que 
l’année 2011-2012 a été bien 
remplie. Je remercie chacun 
d’entre vous d’être à nos côtés et 
de faire en sorte, tous ensemble, 
d’accomplir la belle mission de 
la CSDGS en offrant des services 
de qualité à l’ensemble des 
élèves, jeunes et adultes. Je 
vous souhaite sincèrement et 
chaleureusement de très belles 
vacances et au plaisir de vous 
revoir en 2012-2013.  

2.

Des élèves autistes de l’école de la magdeleine ont présenté leur 
documentaire « Sais-tu vraiment qui je suis? » 
Collaboration de Rachel Dussureault, éducatrice spécialisée en adaptation scolaire, d’Hélène Massé, enseignante, et de Mireille Salvetti, 
directrice adjointe, école de la Magdeleine

un groupe d’élèves autistes à 
haut niveau ont présenté un 
documentaire dans lequel ils 
partagent leur expérience de 
création de films d’animation 
avec des animateurs de la 
Cinérobothèque de l’Office 
national du film (ONF). 

Le documentaire intitulé « Sais-
tu vraiment qui je suis? » a été 
présenté le 4 juin dernier à la 
Salle Richard-Sauvageau de 
l’école de la Magdeleine à  
La Prairie.
Ces élèves poursuivent leur 
formation au 2e cycle à l’école 
secondaire de la Magdeleine. 
Certains d’entre eux sont 

ou seront intégrés dans les 
classes ordinaires en 4e ou 5e 
secondaire, à temps plein ou à 
temps partiel. 
Les témoignages livrés à travers 
leurs films d’animation et tout au 
long du documentaire se veulent 
un appel à l’acceptation de la 
différence et à l’ouverture aux 
besoins et aux talents des  

jeunes autistes.
« Le but de notre film est de 
démystifier l’autisme, de faire 
comprendre à tout le monde que 
les autistes ne sont pas tous 
dans leurs bulles et qu’ils n’ont 
pas tous des problèmes à se faire 
des amis comme la plupart des 
gens se l’imaginent », précise 
Gabriel Roy, 18 ans.

La Vie DanS noS ÉtaBLiSSementS

(Crédit photo : Judith Cailhier)

« En leur présentant ce projet, je 
croyais que nous allions aborder 
les particularités des autistes 
sur le plan sensoriel, relationnel 
et cognitif. Les jeunes en ont 
décidé autrement : ils ont préféré 
parler d’amitié, de solidarité, 
de reconnaissance, de solitude, 
d’intimidation, de la crainte 
de l’autre et du soutien des 
pairs et des adultes », explique 
Hélène Massé, l’enseignante 
responsable de ce projet parrainé 
par le ministère de la Culture, 
des Communications et de la 
Condition féminine ainsi que par 
le Club Optimiste de La Prairie.  

Sur la photo de gauche à droite, 
en arrière : Gabriel Roy, Simon 
Cyr, Pierre-Olivier Beaudoin, 
Shakib As-Asoulaïmani et Alex 
Rioux. En avant : Marie-Pier 
Lachance et Rachel Dussureault, 
éducatrice spécialisée en 
adaptation scolaire.



L’événement Saute-aux-Dons à l’école des moussaillons :  
un succès sur toute la ligne!

Le 30 mars dernier, tous les 
élèves de l’école primaire 
des moussaillons à Saint-
Philippe ont mérité leur 
commandite en sautant à 
la corde pendant près de 
50 minutes au rythme de 
musiques entraînantes. 
Le Saute-aux-Dons a 
rapporté plus de 5 000 $  
pour tous les élèves de 
l’école qui vont bénéficier 
d’une cour de récréation 
améliorée et d’un parc-
école encore mieux 
entretenu. De plus, un 
montant sera accordé au 
Conseil d’élèves qui a pour 
mandat d’embellir la façade 
de l’école et d’organiser 
des activités pour tous 

les élèves. Les finissants 
auront droit également à un 
montant pour leur album de 
finissants. 
La journée s’est terminée 
par un spectacle de l’équipe-
élite de corde à sauter et par 
un tirage de nombreux prix 
de participation. Zambo, la 
mascotte de la fédération 
québécoise de hockey 
sur glace, et Garnotte, la 
mascotte des équipes de 
hockey de Delson, ont bien 
diverti petits et grands 
durant la cérémonie de 
clôture. Les organisateurs 
sont satisfaits de cette 
initiative et remercient tous 
ceux qui ont contribué au 
succès de l’événement.  

Collaboration de Karl Da Silva, directeur, école des Moussaillons

Le projet « Profil de lecteur » à l’école  
Louis-Philippe-Paré a la cote!
Collaboration de Marie-Claude Girard, directrice, école Louis-Philippe-Paré

Le nouveau projet intitulé  
« Profil de lecteur » à l’école 
Louis-Philippe-Paré, à 
Châteauguay, a rapidement 
eu la cote auprès des élèves 
de 4e et de 5e secondaire!
Élaboré par deux enseignantes 
de français, Maryse Deblois et 
Sonia Pruneau, ainsi que par la 
responsable de la bibliothèque, 
Lise Trudeau, le projet a été 
inspiré par les réactions des 
élèves devant un libre choix de 
romans à la bibliothèque. 
Indécis ou trouvant difficile de 
choisir un livre répondant à 
leurs attentes, plusieurs élèves 
finissaient souvent par choisir 
un livre en fonction du nombre 
de pages. 
Toutefois, les trois instigatrices 
du projet croient qu’il est 
important que les élèves, 
et plus particulièrement les 
garçons, s’impliquent dans le 
choix de leur lecture. 
Selon elles, les élèves 
devraient choisir un livre selon 
leur goût et leur capacité, et 

non seulement sur le critère du 
nombre de pages.
En s’inspirant de différents 
tests de profil de lecteur 
trouvés sur Internet, 
mesdames Deblois, Pruneau 
et Trudeau ont créé un 
test à saveur humoristique 
déterminant cinq profils de 
lecteurs : Romantisme et 
amour; Énigme et fantastique; 
Aventure et évasion; 
Engagement et réflexion; 
Humour. 
À partir de ces profils, elles ont 
dressé des banques de romans 
selon certains critères dont, 
entre autres, l’intérêt du sujet 
et le public cible. De plus, pour 
chacun des profils, elles se 
sont assurées de la présence 
de littérature québécoise. 
Les démarches de l’activité 
sont fort simples. Une fois 
que l’élève a complété le test 
qui détermine son profil de 
lecteur, il se rend sur la page 
Internet de la bibliothèque de 
l’école et clique sur l’icône 

correspondante à son profil. 
Chaque profil répertorie environ 
60 titres de romans. Chacun 
des titres est accompagné d’un 
résumé, de sa disponibilité, 
de la cote pour le repérer sur 
les rayons et d’une description 
telle le nombre de pages et 
l’année d’édition.
Selon un sondage, 90 % des  
élèves de 4e et de 5e secon-
daire choisissent des romans 
provenant de la banque 
correspondant au profil que le 
test leur a révélé.
Puisque le projet témoigne 
de l’importance que l’école 
Louis-Philippe-Paré accorde 
à la lecture mais aussi grâce 
à son souci de favoriser la 
persévérance et la réussite 
scolaire de ses élèves, l’école 
a reçu une bourse de 500 $ 
du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport dans le cadre 
du Plan d’action sur la lecture 
à l’école. Cette somme servira 
à acheter d’autres livres!  

3.

mention spéciale 
au concours 
d’écriture  
ma plus belle 
histoire 2012
une élève du présecondaire du 
Centre d’éducation des adultes  
du Goéland à La Prairie, mylène 
Blanchette, a reçu une mention 
spéciale pour son texte « est-ce 
possible, un ange sans ailes? » dans 
le cadre du concours d’écriture ma 
plus belle histoire 2012, organisé 
par la fédération des syndicats de 
l’enseignement (fSe). 
Soulignons également la participation 
des élèves Yoan Caron du Centre 
d’éducation des adultes du Goéland 
à La Prairie et Mohamed-Diaby 
Doukouré du Centre d’éducation des 
adultes de l’Accore à Châteauguay.
Félicitations à tous les participants de 
nos centres de formation!   

La Vie DanS noS ÉtaBLiSSementS



Comme à chaque année, le comité culturel de la CSDGS reçoit des demandes d’appui financier de la part d’établissements qui souhaitent 
obtenir de l’aide et aller de l’avant avec des projets éducatifs au profit des élèves. Voici quelques exemples de projets qui ont obtenu cette aide 
financière et les résultats qui en découlent.

nos établissements débordent de jeunes talents prometteurs!
Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts, coresponsable et membre du comité culturel de la CSDGS

4.

Échange culturel enrichissant pour les élèves du profil  
Élèves sans frontières de l’école des timoniers
Collaboration de Manon Lavoie, enseignante, et de Nancy Jutras, 
directrice adjointe, école des Timoniers

Le groupe de 2e secondaire du 
profil Élèves sans frontières 
de l’école des timoniers à 
Sainte-Catherine a vécu un 
échange linguistique des plus 
enrichissants avec des élèves 
de la Colombie-Britannique. 
En effet, 38 élèves de 
Saltspring Island Middle School 
ont séjourné du 5 au 12 février 
à Sainte-Catherine. Que de 
belles découvertes durant 
cette semaine : la cabane à 
sucre, les glissades à Saint-
Jean-de-Matha, visite de la 

ville de Montréal, le Carnaval 
de Québec ainsi que le Musée 
ferroviaire canadien. 
Quant aux élèves de l’école des 
Timoniers, ils ont eu la chance 
de découvrir à leur tour la 
Colombie-Britannique du  
22 au 29 avril dernier. En plus 
de séjourner à Saltspring Island, 
ils ont visité les villes de Victoria 
et de Vancouver. Le groupe du 
profil Élèves sans frontières a 
ainsi pu mettre en pratique leur 
apprentissage de l’anglais et le 
perfectionner. Bravo à tous!

Spectacle de guitare à l’école Saint-Joseph (mercier)
L’enseignante Marie-Hélène Dutil de l’école primaire Saint-Joseph à 
Mercier offre des cours de guitare aux élèves de 5e et de 6e année 
chaque semaine. Le montant accordé par le comité culturel a servi 
à changer les cordes de toutes les guitares de l’école. Les élèves ont 
par la suite fait deux numéros de guitare lors du spectacle de l’école 
les 11 et 12 avril dernier avec grand succès et fierté!

Les gestes du cœur de l’école des trois-Sources 
L’enseignante de l’école alternative des Trois-Sources à 
Châteauguay, Amélie Côté, a demandé un montant au comité 
culturel afin d’acheter du matériel et ainsi offrir à ses élèves du 
préscolaire l’occasion de travailler sur un projet spécial. Ils ont fait 
des papillons en 3D pour suspendre au plafond et ainsi reproduire 
une envolée et ont créé des vitraux pour les fenêtres. Bref, les 
élèves ont carrément transformé le secrétariat en une volière à 
papillons!Les artistes de Daigneau 

Les enseignantes Isabel et Liette Deneault ont mis sur pied un projet 
où chaque classe de l’école primaire Daigneau à Napierville a fait 
la rencontre d’un artiste peintre de la région. Chaque artiste leur a 
transmis leur passion en leur enseignant des techniques de base, après 
quoi chaque élève a peint une toile.
Le montant octroyé par le comité culturel a permis à l’école Daigneau 
d’acheter 420 toiles et de la peinture acrylique. Les élèves ont offert 
leur œuvre en cadeau pour la Fête des Mères et ils en étaient très fiers! 
Voir photo ci-dessous.

La Vie DanS noS ÉtaBLiSSementS



Journée carrière encourageante pour les élèves des secteurs 
Comptabilité et Secrétariat du CfCrS!

Le 25 avril dernier, dans 
le cadre de la Semaine du 
personnel de soutien, les 
enseignants des secteurs 
Comptabilité et Secrétariat 
au Centre de formation 
Compétence rive-Sud (CfCrS) 
à La Prairie ont organisé une 
journée carrière à l’intention de 
leurs élèves.
Cette journée avait notamment 
pour objectifs de reconnaître 
la contribution des secrétaires 
et des commis comptables 
à l’économie, puisque leurs 
compétences, leur loyauté et 
leur efficacité permettent aux 
entreprises et aux bureaux 
gouvernementaux de s’acquitter 
de leurs activités quotidiennes, 
et d’attirer l’attention sur 
l’immense potentiel qu’offre 
la carrière de secrétaire ou de 
commis comptable.

À cette occasion, les élèves ont 
assisté à des présentations 
touchant l’environnement de 
travail de la secrétaire et du 
commis comptable. Les divers 
conférenciers ont abordé 
des thématiques diversifiées 
et intéressantes telles que 
l’utilisation des réseaux 
sociaux et le fonctionnement 
des services d’une agence de 
placement. 
Par ailleurs, madame Clemencia 
Escruceria, technicienne en 
administration au Service des 
ressources humaines de la 
CSDGS (sur la photo à droite), 
a présenté les exigences 
d’un employeur au sein d’une 
grande entreprise. Finalement, 
d’anciennes élèves des secteurs 
Comptabilité et Secrétariat du 
CFCRS sont venues témoigner 
de leur vécu professionnel et de

Collaboration de Lucie Le Guerrier, enseignante, et de René Auger, directeur adjoint, Centre de formation Compétence Rive-Sud

atelier exploration en carrosserie 
fort apprécié par les élèves de 
l’école du tournant!
Collaboration d’Andrée Bourassa, conseillère d’orientation,  
école du Tournant

Les élèves en exploration de la formation professionnelle à 
l’école du tournant à Saint-Constant ont participé à un atelier 
d’exploration en carrosserie offert par leur enseignante,  
nancy Bibeau. 
L’enseignante et les élèves se sont déplacés au Centre de 
formation Compétence Rive-Sud à La Prairie en avril dernier pour 
profiter des installations et où ils ont pu utiliser divers outils et du 
matériel relatif au métier de carrossier. 
Les élèves, autant les filles que les garçons, ont beaucoup 
apprécié leur expérience qui s’est révélée être un partage de 
connaissances vraiment concret!  

5.

leur parcours de carrière.
L’événement s’est terminé 
par un tirage au sort qui a 
permis à des élèves de gagner 
des bons-cadeaux provenant 
de commerces de la région. 

Félicitations au comité 
organisateur de cette journée 
carrière.  

La Vie DanS noS ÉtaBLiSSementS



6.

Des élèves de l’école Plein-Soleil invités au Parlement de Québec!

LeS SuCCÈS De noS ÉLÈVeS

Le conseil étudiant de l’école 
primaire Plein-Soleil à Candiac 
a été reçu au Parlement de 
Québec le 31 mai dernier pour 
une visite du Parlement et un 
souper au cours duquel il y avait 
diverses remises de prix pour les 
projets de loi que les élèves ont 
présentés. Les élèves du conseil 
étaient accompagnés de madame 
monique Limoges, directrice de 
l’école, et de madame Valérie 
Lainesse, technicienne en 
éducation spécialisée. 
L’école Plein-Soleil était finaliste 
parmi les 420 écoles de la 
province qui font partie du 
Parlement au primaire. Ces 
écoles imitent la structure et 
les rudiments de la politique 
provinciale, c’est-à-dire que les 
élèves jouent le rôle de ministres 
ou de sous-ministres et se 
rencontrent mensuellement avec le 
Lieutenant-gouverneur (la direction 
de l’école) en vue de mettre en 
place des projets pour leur école. 
Lors de la visite du Parlement, 
les élèves ont pu s’asseoir sur les 
différents sièges des députés. Tous 
ont apprécié cette visite et cette 
expérience hors du commun!  

Sur la photo de gauche à droite, le conseil étudiant de l’école Plein-Soleil est composé de Magalie 
Jacques, Juliette Turcotte, Antoine Garand, William D. Doherty et Charles-William Lambert (absents sur 
la photo : Thomas Devost et Charlotte Fournier). Ils sont accompagnés de madame Monique Limoges, 
directrice de l’école Plein-Soleil, de monsieur Jacques Chagnon, président de la chambre, et de Valérie 
Lainesse, technicienne en éducation spécialisée.

Collaboration de Monique Limoges, directrice, école Plein-Soleil

La Dictée des gouverneurs 
Catherine Martin, élève de  
6e année, a remporté la Dictée 
des gouverneurs du Club 
Optimiste de Saint-Constant en 
mars dernier.
L’événement regroupait 
également les clubs optimistes de 
La Prairie, de Sainte-Catherine, 
de Saint-Michel, de Saint-Rémi 
et de Sherrington. Catherine 
et les autres lauréats étaient 
automatiquement inscrits à la 
finale régionale qui s’est tenue à 
Beauharnois en avril dernier.

La dictée P.G.L.
Rébecka Lahaise, élève de  
5e année, a terminé en  
6e position lors de la finale 
régionale de l’Ouest de la 
Montérégie de la Dictée P.G.L. 
(Paul Gérin-Lajoie), qui se tenait 
le 31 mars dernier. Dans la 
catégorie « Élèves de 5e et de  
6e année », 60 écoles de l’Ouest 
de la Montérégie participaient à 
la Dictée P.G.L., ce qui représente 
un total de 5 155 élèves. 
Rébecka s’est donc classée  
6e sur 5 155 élèves!

retour sur la thématique  
2011-2012
Les écoles qui désiraient 
participer à la Dictée P.G.L.  
devaient trouver des 
commandites. 
Pour sa part, l’école Piché-Dufrost 
a amassé 2 520 $ dont la moitié 
est allée à la Fondation P.G.L. 
et l’autre moitié aux classes qui 
participaient à la Dictée. Or, pour 
souligner leur thématique de 
l’année 2011-2012, soit « Juste 
un petit geste pour changer le 
monde », les élèves des sept 
classes de l’école Piché-Dufrost 
qui participaient à la Dictée P.G.L. 
ont décidé de leur propre chef 

de donner le montant à sept 
organismes à but non lucratif de 
leur choix. Par exemple, deux des 
classes ont décidé de donner 
leurs 180 $ à la Fondation Mira. 
Lorsque le représentant de la 
Fondation Mira est venu chercher 
le chèque de 360 $, il a bien 
sûr rendu visite aux élèves en 
compagnie d’un chien-guide.
Les membres du personnel 
de l’école Piché-Dufrost sont 
extrêmement fiers de voir que 
les élèves sont si généreux et 
qu’ils n’hésitent pas à poser de 
nombreux petits gestes pour 
changer le monde chaque fois 
que l’occasion se présente.  

Deux élèves de l’école primaire Piché-Dufrost à Saint-Constant se 
démarquent dans des dictées!
Collaboration de Philippe St-Georges, enseignant, et de Diane Saingelain, directrice, école Piché-Dufrost



Sept élèves de la CSDGS reçoivent la médaille du  
Lieutenant-gouverneur du Québec

7.

Sept élèves de la CSDGS ont 
reçu la médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse 
des mains de l’honorable Pierre 
Duchesne lors de la cérémonie 
de la région de la montérégie 
qui s’est tenue le 13 mai dernier 
à Saint-Hyacinthe. 
Les sept élèves de quatre écoles 
secondaires qui ont été reconnus 
pour leur réussite scolaire en plus 
de leur engagement personnel, 
social et communautaire sont :

• Alexandra Gravel et Anthony 
Piché, école de la Magdeleine à 
La Prairie;

• Samuel Grégoire et Roxy 
Valade, école Louis-Cyr à 
Napierville;

• Michaël Monchamp, école 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi;

• William Roberge et Julie 
Verville, école Louis-Philippe-
Paré à Châteauguay.

Le Programme de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur a pour but 
de reconnaître l’engagement, la 
détermination et le dépassement 
de soi, de Québécois qui ont ou 
qui ont eu une influence positive 
au sein de leur communauté ou 
de la nation québécoise. 
Les récipiendaires de la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour 
la jeunesse sont des personnes 
âgées de 29 ans ou moins, 
fréquentant un établissement 

d’enseignement secondaire, 
de formation professionnelle, 
collégial ou universitaire. Étant 
en mesure d’atteindre les 
objectifs de leur programme 
d’études, ils représentent, par 
leurs actions bénéfiques, une 
source d’inspiration pour la 
jeunesse.
La CSDGS tient à féliciter ses 
récipiendaires et les encourage 
à continuer d’être une source 
d’inspiration pour la jeunesse.  

L’école secondaire Louis-Cyr à napierville : une école engagée dans la 
lutte contre l’intimidation
Le conseil étudiant de l’école 
secondaire Louis-Cyr à 
napierville s’était donné comme 
mission pour l’année scolaire 
2011-2012 de lutter contre 
l’intimidation par divers faits et 
gestes.
D’une part, pour aider à 
dénoncer l’intimidation, les 
élèves ont eu l’idée de fabriquer, 
de porter et de vendre des 
bracelets identifiés comme suit : 
« Je ne suis pas une  
CIBLE ». 
Ce slogan a été le coup d’envoi 
et a permis de mettre en 
place un concours d’affiches 
pour dénoncer davantage 
l’intimidation.
C’est ainsi que se tenait en avril 
dernier, à la salle du conseil 
municipal de Napierville, le 
dévoilement des affiches et des 

gagnants du concours. Avec le 
soutien de la direction de l’école 
Louis-Cyr et leurs enseignantes, 
les élèves ont organisé de main 
de maître une conférence de 
presse où étaient présents le 
maire de Napierville, monsieur 
Alain Fredette, la vice-présidente 
du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries, madame 
Margot Pagé, le lieutenant 
Marc Robert et l’agente Nancy 
Clair, tous deux de la Sûreté 
du Québec, ainsi que plusieurs 
autres invités. 
Félicitations à tous les 
participants du concours 
d’affiches ainsi qu’aux  
lauréats : Camille Brunet Gravel, 
Cassandra Dupont, Roxy Valade, 
Laurie Turcotte, Jérémy Beaulieu 
et David Trudeau  

LeS SuCCÈS De noS ÉLÈVeS
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un élève dysphasique de l’école de la magdeleine fera l’ascension 
d’un sommet au cœur de l’Himalaya!
L’association québécoise de la 
dysphasie a sélectionné neuf 
adolescents dysphasiques 
à travers la province pour 
participer au défi « Au-delà 
du sommet », une expédition 
exigeante de plus de deux 
semaines qui se tiendra au 
népal cet automne. Parmi eux : 
Jean-Philippe Hottote, un élève 
dysphasique de 4e secondaire 
de l’école de la magdeleine à  
La Prairie. 
L’Association mènera le groupe 
de neuf garçons et filles 
dysphasiques, accompagné 
d’une équipe de professionnels, 
dans l’ascension du Mont 
Gokyo, un des sommets les 
plus populaires de la chaîne 
himalayenne, au Népal. 

L’origine du défi
La dysphasie est un trouble 
primaire du langage qui 
affecte le développement des 
diverses composantes telles 
la phonologie, la morphologie, 
la syntaxe et la sémantique. 
Même s’ils possèdent une 
bonne audition, les enfants 
dysphasiques ont des troubles de 
perception, de compréhension, 
d’organisation d’idées et de 
prononciation.
Les adolescents dysphasiques 
doivent vivre quotidiennement 
avec des conséquences qui 
peuvent gêner la réussite 
scolaire, l’obtention d’un 
diplôme et, ainsi, l’insertion 
socioprofessionnelle. Ce sont 
ces défis qui sont à l’origine du 
projet.

Qui est Jean-Philippe Hottote?
Lorsqu’il était enfant, avant 
d’apprendre à lire et à écrire, 
Jean-Philippe a dû travailler très 
fort pour nommer et comprendre 
le sens propre des noms et des 
mots abstraits, par exemple 
les nombres, les couleurs, les 
formes, la notion du temps, les 
adjectifs et autres composantes 
d’une phrase.
À son arrivée au secondaire, 
Jean-Philippe a dû redoubler 
d’efforts pour s’intégrer aux 
classes régulières. En  
4e secondaire, les exigences 
scolaires étant de plus en plus 
élevées, il doit continuer de 
se dépasser pour réussir ses 
mathématiques, entre autres 
choses.    

Les élèves du programme Vio2Max relèvent leur dernier défi de 
l’année 2011-2012!

Dans le cadre du programme 
Vio2max, 27 élèves de la 
CSDGS, âgés de 12 à 16 ans, 
ont participé à leur ultime 
course, point culminant du 
programme cette année, soit 
la course des riverains qui a 
eu lieu à Châteauguay le  
13 mai dernier.  
Provenant des écoles 
secondaires Fernand-Seguin 
à Candiac, des Timoniers à 
Sainte-Catherine, et de la 
Magdeleine à La Prairie, les  
27 jeunes coureurs, accom-
pagnés d’une direction d’école, 
d’une secrétaire d’école et 
de huit enseignants agissant 
comme mentors, ont complété 
le 10 km alors que deux autres 
jeunes coureurs ont foulé 
la ligne d’arrivée du 5 km. 
Beaucoup de familles étaient 
présentes pour encourager 
les jeunes et trois parents ont 
même fait la course avec eux. 
La fierté était visible tant chez 
les élèves que chez ceux qui les 
ont encouragé et motivé durant 
l’année scolaire.
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, 
le sens de l’effort, le sens 
des responsabilités et une 
bonne estime de soi. Aux 
écoles Fernand-Seguin et des 
Timoniers, qui participaient au 
programme l’an dernier, s’est 
ajoutée cette année l’école 
de la Magdeleine. Les élèves 
sélectionnés se sont entraînés 
trois fois par semaine pendant 
30 semaines.   

La photo de Jean-Philippe a été 
prise lors d’une activité organisée 
par l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie.

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

LeS SuCCÈS De noS ÉLÈVeS
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La CSDGS en Bref...

14e édition du Concours québécois en entrepreneuriat :  
Sept écoles de la CSDGS se démarquent au niveau local et  
deux écoles remportent le volet régional!

Lors de la finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat, qui se déroulait le 3 mai dernier au Mont Saint-Grégoire, deux 
écoles de la CSDGS se sont démarquées par l’originalité et la qualité de leur projet. 
L’école primaire Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi et l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant représenteront donc 
fièrement la Montérégie lors de la finale nationale qui aura lieu le 20 juin prochain au Centre des congrès de Québec. 
Voici les deux lauréats régionaux de la CSDGS 2012 :

Coup de cœur – Catégorie 2e cycle du primaire (3e et 4e années) : 
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

Le projet de Michelle Beaudin et de ses élèves, RecyVermico 
Express, a été mis en place pour maximiser la récolte des déchets 

et leur donner une deuxième vie.

Catégorie Secondaire – Adaptation scolaire :  
École Jacques-Leber

Le projet de Claudia Poulin et de ses élèves, EAU secours!, a été 
mis en place pour récupérer l’eau de pluie et l’utiliser dans le cadre 

d’un projet d’horticulture.

Lors de la finale locale du 
Concours québécois en 
entrepreneuriat, qui s’est tenue 
à l’école du tournant à Saint-
Constant le 12 avril dernier,  
sept écoles de la CSDGS ont 
remporté un prix et étaient donc 
en lice lors de la finale régionale 
le 3 mai. 
Les coprésidentes d’honneur de 
la soirée étaient deux lauréates 
de l’année précédente dont 
Audreyanne Girard, une élève de 
6e année de l’école des Trois-
Sources à Châteauguay. Elle 
a remporté un prix à l’échelon 
local en 2011 dans la catégorie 
3e cycle du primaire dans le 

cadre du projet L’Expo des Trois-
Sources. 
Voici la liste des lauréats locaux 
de la CSDGS 2012 :
• Catégorie 1er cycle du 

primaire : Les élèves de Sylvie 
Lacoursière, école Saint-
Joseph à Mercier, et leur projet 
Vivre et être heureux dans le 
monde.

• Catégorie 2e cycle du primai-
re : Les élèves de Michelle 
Beaudin, école Saint-Viateur-
Clotilde-Raymond à Saint-Rémi, 
et leur projet RecyVermico 
Express.

• Catégorie 3e cycle du primai-
re : Les élèves de Caroline 
Tondreau, école Saint-Patrice 
à Saint-Patrice-de-Sherrington, 
et leur projet Aménagement de 
notre cour d’école.

• Catégorie 1er cycle du 
secondaire : Les élèves de 
Judith Lepage, école Jacques-
Leber à Saint-Constant, et leur 
projet Du cœur au ventre.

• Catégorie 2e cycle du 
secondaire : Les élèves de 
Marie-Josée Boulianne et de 
Lucie Deland, école Louis-Cyr à 
Napierville, et leur projet Je ne 
suis pas une CIBLE.

• Catégorie Secondaire - 
Adaptation scolaire : Les 
élèves de Claudia Poulin, 
école Jacques-Leber à Saint-
Constant, et leur projet  
EAU secours!

• Catégorie Coup de cœur des 
Carrefours jeunesse-emploi 
de La Prairie, Châteauguay et 
Huntingdon, point de service 
Saint-Rémi : Les élèves de 
Sonia Thériault, école Laberge 
à Châteauguay, et leur projet 
Les aventures de Sybelle, ainsi 
que les élèves d’Annie Larivée, 
école des Trois-Sources à 
Châteauguay, et leur projet Un 
geste pour aider le monde.

 
Édition locale du concours

La CSDGS félicite tous les participants et les lauréats et souhaite la meilleure des chances aux écoles Saint-Viateur-Clotilde-Raymond et 
Jacques-Leber pour la finale nationale! Pour en savoir plus sur les deux projets qui ont remporté la finale régionale, lisez les articles en 
page 10.  

 
  Édition régionale du concours
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recyVermico express : Qui sont-ils?

recyVermico express a 
vu le jour il y a trois ans. 
il s’agit d’une entreprise 
environnementale gérée 
entièrement par 16 élèves  
en difficulté grave d’appren-
tissage. ils sont âgés de 
9 à 12 ans et fréquentent 
l’école Saint-Viateur-Clotilde-
raymond à Saint-rémi. ils 
sont sous la supervision de 
madame michelle Beaudin, 
enseignante.
En plus de faire du vermi-
compostage, les élèves 
fabriquent des chapeaux au 
moyen de cravates recyclées. 
Ils les font parvenir aux enfants 
de l’Hôpital Sainte-Justine qui 
suivent des traitements de 
chimiothérapie. Les cravates 
et les boutons sont également 
recyclés en sacs à main. 
Depuis janvier, ils ont créé plus 
de 98 sacs différents. 

Les élèves transforment les 
fermetures éclairs en petites 
fleurs qu’ils collent sur des 
broches, bagues et passes. 
Quant aux décapsuleurs de 
canettes, ils sont réutilisés 
pour la confection de bracelets, 
colliers et boucles d’oreilles. 
Les objets recyclés sont vendus 
lors de divers événements, 
ainsi que par le biais de leur 
page d’entreprise Facebook. 
Les élèves cousent eux-
mêmes les sacs à main, sous 
supervision. Des gens de la 
communauté se joignent à 
eux durant les congés où ils 
entrent à l’école, pour venir 
leur donner un coup de pouce. 
Les profits des ventes vont pour 
l’achat de mini-portables et de 
matériel pédagogique adapté 
pour la classe. Depuis le début 
de l’année, les élèves se sont 
procurés sept mini-portables.

En situation d’écriture, ils 
ont rédigé des lettres à Jean 
Airoldi et Jean-René Dufort afin 
de présenter leur projet. Ce 
dernier a fait parvenir un colis 
contenant une quarantaine 
de cravates de sa collection 
personnelle, ainsi qu’un 
message aux élèves. Ils en 
étaient fort heureux! 
Une recherchiste de l’émission 
Infoman a fait parvenir le 
message à la direction de 
Radio-Canada qui a invité  
six élèves de la classe à 
participer à l’émission Des 
kiwis et des hommes le 25 avril 
dernier. Durant une quinzaine 
de minutes, les élèves se sont 
entretenus avec Françis Reddy, 
Boucar Diouf et Jean-René 
Dufort, qui avait été invité à 
rencontrer les élèves, pour 
l’occasion.   

Qui est derrière le projet « eau secours! »?

Le projet « eau secours! » a été 
mis sur pied par les sept élèves 
de GaDSP (groupe adapté 
de développement social et 
pédagogique) de la classe de 
monsieur Danny fyfe et de 
l’éducatrice spécialisée Jessica 
raymond à l’école secondaire 
Jacques-Leber à Saint-Constant.
Ce projet a vu le jour car les 
élèves et leur enseignant 
cherchaient un moyen écologique 
et responsable d’avoir de l’eau 
afin d’entretenir la cour intérieure 

dans le cadre de leur projet 
d’horticulture. Ils ont pensé à 
l’idée du bac de récupération 
d’eau de pluie qu’ils ont installé 
dans la cour intérieure, raccordé 
avec un tuyau pour recueillir l’eau 
directement de la gouttière. Il 
y a un robinet directement sur 
le bac permettant de récupérer 
l’eau aisément dans les arrosoirs 
et ainsi veiller à l’entretien des 
plants et des fleurs dans la cour 
intérieure ainsi que des plantes 
ornementales à l’intérieur de 

l’école (dans les classes, le 
secrétariat, etc.). Cette méthode 
a permis entre autres de rendre 
service à l’école. 
De plus, comme le bac de 
récupération d’eau de pluie est 
muni d’un filtre, il a aussi été 
permis de prendre cette eau pour 
faire des menus travaux tels que 
lavage des planchers, des murs, 
des graffitis sur la brique, etc. 
Le projet de récupération d’eau 
s’est bien inséré dans le projet 

d’horticulture avec les serres 
Daniel Lemieux et a permis aux 
élèves de garder les plants et 
les fleurs en santé tout en étant 
écologiques et responsables. 
Ce que les élèves ont planté à 
l’automne est maintenant en 
pleine floraison. Ils ont même pu 
vendre une centaine de plants de 
fleurs lors de la Fête des Mères. 
Les élèves ont développé un 
grand sentiment de confiance et 
sont très fiers d’eux grâce à ces 
deux projets.   

Collaboration de Michelle Beaudin, enseignante, et de Christian Duval, directeur adjoint, école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

Collaboration de Claudia Poulin, psychoéducatrice, école Jacques-Leber

La CSDGS en Bref...
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La CSDGS vous 
invite à participer 
à son tournoi de 
golf annuel
La 13e édition du tournoi de golf 
annuel de la CSDGS aura lieu le 
vendredi 29 juin prochain au Club de 
golf Hemmingford. 
Sous le thème « Voir plus haut » et 
en partenariat avec BMO Banque 
de Montréal et Dessau, 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.
L’an dernier, le tournoi de golf avait 
permis d’amasser près de  
30 000 $, somme partagée entre  
sept établissements scolaires et  
22 élèves d’écoles primaires et 
secondaires et de centres de formation. 
Les gens qui souhaitent participer au 
tournoi de golf de la CSDGS à titre de 
participant, de commanditaire ou de 
donateur peuvent communiquer avec le 
comité organisateur au  
514 380-8899, poste 8080 ou par 
courriel à tournoidegolf@csdgs.qc.ca.    

Des nouvelles de la construction de 
l’école primaire à mercier 

L’avancement des travaux de 
la nouvelle école primaire à 
mercier va bon train! Voici 
quelques détails provenant 
du Service des ressources 
matérielles de la CSDGS.
Bâtie sur un terrain de  
10 000 mètres carrés, l’école 
aura une superficie de plus de 
2 800 mètres carrés. 
L’école regroupera deux 
locaux destinés à l’éducation 
préscolaire, douze locaux 
pour l’enseignement primaire, 
des locaux pour le service de 
garde, un gymnase, des locaux 

de services, un stationnement 
et un débarcadère.
L’école utilisera la géothermie 
pour le chauffage et la  
climatisation, des thermo-
pompes et d’autres techno-
logies à la fine pointe. 
Certains éléments structuraux 
seront incorporés au gymnase 
dans le but de faciliter un 
agrandissement futur, au 
besoin.
La CSDGS ne prévoit qu’un 
seul autobus scolaire pour 
les élèves du préscolaire et 
du premier cycle du primaire 

puisque les autres élèves du 
secteur pourront se rendre 
à leur nouvelle école en 
marchant.
La construction de la nouvelle 
école à Mercier reprend le 
concept initial de l’école 
Plein-Soleil à Candiac, lequel 
a d’ailleurs servi dans sept 
autres réalisations similaires 
au Québec.  

Collaboration de Frédéric Grandioux, directeur, Service des ressources matérielles

Le tournoi d’échecs annuel de la CSDGS a été un grand succès! 
Collaboration de Joël Deschamps, directeur, école Saint-Michel-Archange

Le comité organisateur du 
tournoi d’échecs annuel de la 
CSDGS se dit très fier du taux 
de participation des élèves de 
l’ensemble du territoire de la 
CSDGS. 
Le tournoi amical se tenait le  
5 avril dernier à l’école primaire 
Saint-Michel-Archange, à  
Saint-Michel. Il comptait  
156 participants, soit 126 élèves 
provenant de 26 écoles primaires 
et 30 élèves provenant de  
5 écoles secondaires. Les  
16 élèves gagnants ont 
représenté leur école et la CSDGS 
lors du tournoi régional en mai 
dernier.
La CSDGS remercie le comité 
organisateur qui a fait de cet 
événement un véritable succès, 

le tout dans un esprit de 
camaraderie et de bonne humeur. 
Également, un merci tout spécial 
à Lucie Chartrand, secrétaire 
aux Services éducatifs de la 
CSDGS, pour sa collaboration 
dans l’organisation du tournoi, 
ainsi qu’à tous les parents, les 
enseignants, les techniciens 
en éducation spécialisée et les 
directions d’école qui ont agi 
comme mentors et bénévoles 
afin que chaque élève soit fin prêt 
pour le tournoi.
En collaboration avec l’Association 
Échecs et Maths, le comité 
organisateur était composé 
cette année de Joël Deschamps, 
directeur de l’école Saint-
Michel-Archange à Saint-Michel, 
de Caroline Poirier, directrice 
de l’école Notre-Dame-de-

l’Assomption à Châteauguay, et 
de Michèle Ruel, directrice des 
écoles Saint-Bernard à Saint-

Bernard-de-Lacolle et Saint-
Édouard à Saint-Édouard.  

La CSDGS en Bref...
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Soirée hommage aux bénévoles : 
Le Comité de parents souligne la 
contribution exceptionnelle des 
bénévoles de l’année 
Le Comité de parents de la 
CSDGS a tenu le 4 avril dernier, 
à la salle Les Saisons des 
écluses à Sainte-Catherine, 
une soirée spéciale en 
l’honneur de bénévoles qui se 
sont démarqués durant l’année 
scolaire 2011-2012. 
Au total, 20 bénévoles ont été 
honorés au cours de la soirée et 
à laquelle assistaient plusieurs 
membres du comité exécutif 
du Comité de parents ainsi 
que plusieurs commissaires et 
directions d’établissement.
Ainsi, près de 80 personnes 
étaient présentes afin de 
partager un repas et d’entendre 
la conférence de monsieur 
Pascal Fleury, un athlète de  
7 pi 2 po (2 m 18), ancien joueur 
de basketball professionnel et 
ancien membre des Harlem 

Globetrotters. Ce dernier a 
parlé de l’importance qu’on 
eu certains adultes et certains 
bénévoles dans les choix qu’il 
a fait dans sa carrière et de la 
différence que peuvent faire les 
bénévoles dans la vie des élèves 
d’une école.
Par la suite, le président du 
Comité de parents, monsieur 
Réjean Cholette, a invité les 
directions d’établissement et 
représentants des parents aux 
conseils d’établissement des 
écoles à venir présenter leur 
bénévole de l’année. Chacun 
des 20 bénévoles a ainsi été 
honoré personnellement pour 
sa contribution et chaudement 
applaudi par tous les invités 
présents.   

Le recueil d’activités 
pédagogiques orientantes de la 
CSDGS remporte un prestigieux 
prix!
Grâce à un véritable travail 
d’équipe et aux efforts 
concertés de plusieurs 
intervenants de la CSDGS, le 
nouveau recueil d’activités 
pédagogiques orientantes a 
remporté le 2e prix du concours 
« Les étoiles orientantes ». 
La remise des prix du concours 
organisé par l’Association 
québécoise de l’information 
scolaire et professionnelle 
(AQISEP) a eu lieu le 23 mars 
dernier à Québec dans le cadre 
du Colloque de l’approche 
orientante.
Le recueil a été développé par 
des conseillers d’orientation, 
des conseillers pédagogiques, 
une animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement 

communautaire et plusieurs 
enseignants de la CSDGS, en 
collaboration avec le Forum 
jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, dans le cadre de la 
Stratégie d’action jeunesse 
2009-2014 du Gouvernement 
du Québec. 
Contenant des situations 
d’apprentissage orientantes en 
lien avec diverses disciplines 
scolaires au secondaire, le 
recueil se veut un outil pour 
accompagner les enseignants 
qui, tous les jours en côtoyant 
leurs élèves, peuvent contribuer 
de façon significative à leur 
cheminement vers le monde du 
travail.   

Monsieur Francisco Alvarado, agent d’information du Comité de 
parents de la CSDGS, monsieur Pascal Fleury, ancien joueur de 
basketball professionnel et conférencier invité lors de la soirée, ainsi 
que le président du Comité de parents, monsieur Réjean Cholette.

Sur la photo de gauche à droite, quelques-uns des intervenants 
impliqués dans le succès du recueil d’activités pédagogiques 
orientantes de la CSDGS : Jean-François Blanchet, conseiller 
pédagogique en mathématiques, Mario Filion, conseiller 
pédagogique en univers social, Annick Marcil, conseillère 
d’orientation et instigatrice du projet, Micheline Rancourt, 
conseillère pédagogique en arts, Francine Nadeau, conseillère 
pédagogique en français, et Édith Montpetit, conseillère 
pédagogique en éducation physique et à la santé.

La CSDGS en Bref...



DateS à retenir
• 13e édition du tournoi de golf de la CSDGS : 29 juin
• 1re rentrée des élèves en formation générale des adultes : 30 juillet
• 1re rentrée des élèves en formation professionnelle au CfCrS : 3 août
• 1re rentrée des élèves en formation professionnelle à l’efPC : 6 août
• 1re journée de classe - secteur jeunes : 30 août
• Journée mondiale des enseignants : 5 octobre

Prochaine parution en octobre | Date de tombée : le 15 septembre
 
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 octobre. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions 
recevoir votre matériel, est le 15 septembre. 

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

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

csdgs.qc.ca

Deux nouveaux sites Web ont 
récemment vu le jour.
Des outils pour s’orienter!
L’équipe des conseillers et des 
conseillères d’orientation de la CSDGS 
ont mis en ligne des outils pour 
aider les élèves, jeunes et adultes, 
à mieux s’orienter. L’équipe répond 
aux questions les plus fréquemment 
posées par les élèves et leurs parents 
relativement aux inscriptions, aux 
conditions d’admission, à l’aide 
financière aux études, etc. 
Visitez-le à l’adresse :  
http://orientation.csdgs.qc.ca/ 

Valorisation de la formation 
professionnelle
Une « nouvelle porte s’est ouverte » 
sur le site Web des Services éducatifs, 
Gestion de la réussite – Formation 
générale des adultes et formation 
professionnelle. En effet, aux portes 
déjà existantes, s’est ajouté l’onglet  
« FP : Saviez-vous que… », lequel 
donne accès à un microsite destiné 
aux jeunes. Son visuel attrayant et son 
contenu valorisent et démontrent les 
avantages de s’inscrire en formation 
professionnelle.
Visitez-le à l’adresse :  
www.csdgs.qc.ca/avisderecherche  

Du nouveau pour naviguer!
Collaboration d’Annick Marcil, conseillère d’orientation, et 
de Paule Bellavance, agente de bureau, Services éducatifs

En ligne depuis janvier dernier, la page Facebook de 
la CSDGS compte maintenant plus de 330 fans! 
Si ce n’est pas déjà fait, joignez-vous à eux! En 
visitant la page et en indiquant que vous l’aimez, 
vous serez rapidement informés de ce qui se passe à 
la CSDGS. Vous serez ainsi à l’affût des plus récentes 
nouvelles et des belles réalisations des élèves et des 
membres du personnel.  

Le nombre de fans 
continue d’augmenter 
sur la page facebook de 
la CSDGS

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 


