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Deux élèves de la CSDGS ont 
remporté la médaille d’or 
dans leur discipline lors des 
Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 
qui se tenaient  les 5 et 6 juin 
derniers à l’International Centre 
de Toronto. 
Il s’agit de Vicky Bouchard, 
élève en Carrosserie (discipline 
Peinture automobile) du Centre 
de formation Compétence-de-la-
Rive-Sud (CFCRS) à La Prairie, 
et de Jessy Gouin-Labbé, élève 
en Charpenterie-menuiserie 
de l’École de formation 
professionnelle de Châteauguay 
(EFPC). 
Après les compétitions 
régionales et québécoises, cette 
finale canadienne permettait de 

sélectionner les concurrents qui 
entreprendront une démarche 
d’entraînement et de sélection 
dans le but de participer au 
43e Mondial des métiers qui se 
tiendra à São Paulo, au Brésil, à 
l’été 2015! Les noms des jeunes 
qui seront invités à prendre part 
à ce processus d’entraînement 
seront connus dans les 
prochaines semaines.  
Lors de la finale canadienne, plus 
de 500 finalistes provenant des 
10 provinces et des 3 territoires 
du pays se confrontaient et sur 
les 44 candidats et candidates 
provenant du Québec, 33 ont 
décroché une médaille, dont  
21 sont médaillés d’or! 
L’élève en Carrosserie du CFCRS, 
Carl Di Venere, qui avait obtenu 

le plus haut pointage, toutes 
catégories confondues, lors des 
Olympiades régionales de la 
formation professionnelle, a fait 
une très belle performance.
La CSDGS est extrêmement fière 
de Vicky, Jessy et Carl et souhaite 
le meilleur des succès aux deux 
grands finalistes canadiens! 
La CSDGS tient aussi à remercier 
sincèrement les enseignants-
entraîneurs Nicolas Lefebvre et 
Christian Tardif en Carrosserie 
et Peinture automobile, ainsi 
que Germain Bourque, Martin 
Courtemanche, Christian 
Jodoin et Bernard Montpetit 
en Charpenterie-menuiserie 
pour leur engagement et leur 
implication!
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Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
Déjà une autre année scolaire 
terminée… Je crois que 
nous pouvons tous et toutes 
nous féliciter du travail 
accompli cette année et de la 
détermination avec laquelle 
nous sommes arrivés, une 
fois de plus, à atteindre nos 
objectifs.
Je sais à quel point chacun de 
vous, dans vos établissements 
et services respectifs, avez 
travaillé fort et mis à profit 
vos compétences dans 
l’accomplissement de notre belle 
mission. 

Je vous remercie très 
sincèrement pour cette année 
2013-2014 riche en projets et en 
succès.
Avant d’entamer les vacances 
ou avant de vous pencher sur 
les projets à venir, j’espère que 
vous prendrez le temps de vous 
réunir et de souligner ensemble 
les bons coups et les succès 
de l’année et du riche héritage 
que nous laissons derrière 
nous. Je suis certaine que les 
bilans seront positifs et que 
les vacances seront des plus 
méritées.

Au retour, je suis convaincue 
que nous envisagerons l’année 
2014-2015 avec beaucoup 
d’enthousiasme et de confiance, 
avec encore de nombreux autres 
projets qui seront accomplis avec 
brio. 
Je remercie chacun et chacune 
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 chaleureusement un 
très bel été et au plaisir de vous 
revoir en 2014-2015!  

2.

De la fierté dans l’air à l’école Daigneau!
Collaboration de Sylvie Pitre, directrice, école Daigneau

Le 26 mai dernier, les élèves 
de 1re année de l’école 
Daigneau à Napierville étaient 
extrêmement fiers d’exposer 
et de présenter leurs cabanes 
d’oiseaux, fabriquées en 
collaboration avec leur famille! 
À travers ce projet de 
construction de cabanes 
d’oiseaux, mis sur pied par les 
enseignantes de 1re année, 
les élèves ont pu développer 

leurs compétences en 
mathématiques, en français et 
en arts. 
En effet, en plus de travailler 
les formes géométriques 
et d’utiliser des matériaux 
d’arts plastiques pour rendre 
leur cabane esthétiquement 
attrayante pour les oiseaux, les 
élèves devaient composer un 
texte pour décrire leur projet et 
en faire une présentation orale.  

Le projet se voulait également 
une merveilleuse occasion de 
favoriser le travail d’équipe 
entre parents et enfants. Le 
jour de l’exposition, les élèves 
étaient fiers de présenter 
l’ensemble de leur œuvre 
devant les élèves des autres 
classes et les nombreux parents 
présents!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Un élève de 
l’école des 
Cheminots 
compose un rap 
pour dénoncer 
l’intimidation
Collaboration de Claudia Poulin, 
psychoéducatrice, Service  
répit-conseil primaire

Un élève de l’école primaire 
alternative des Cheminots à 
Delson, Ludovic Baril, a composé 
le « Rap de la cour » dans le cadre 
d’un projet en univers social pour 
dénoncer l’intimidation dont il 
était victime. 
Ludovic vit avec un trouble du 
spectre de l’autisme, mais il est 
vif, curieux, dégourdi et plein 
d’idées. Il veut promouvoir son 
message positif pour contrer 
l’intimidation. Son enseignante, 
madame Mylène Fradette, sa 
mère, madame Natalie-Julie 
Pelletier, et l’éducateur en service 
de garde, monsieur Sébastien 
Deveau, l’ont grandement soutenu 
dans ce projet.   
Bravo Ludovic pour ton initiative et 
ton talent! Tes parents, tes amis, 
l’équipe-école et la CSDGS sont 
très fiers de toi!  
Pour visionner le « Rap de la  
cour »  : http://lc.cx/MYU    



Une semaine qui avait TOUT pour 
surprendre!

La Semaine des services de garde 
en milieu scolaire du Québec se 
déroulait cette année du 12 au  
16 mai 2014. 
Sous le thème On « ATOUT » pour 
surprendre!, de nombreuses 
activités éducatives, artistiques 
et sportives ont eu lieu dans les 
écoles primaires de la CSDGS. 
En visitant l’adresse  
www.csdgs.qc.ca/semainedessdg, 
vous verrez que les services de 
garde de la CSDGS avaient TOUT 
pour surprendre!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration d’Isabelle Forget, coordonnatrice, Services éducatifs, et de 
tous les services de garde qui se sont prêtés au jeu!

3.

Dans le cadre de la Semaine des 
services de garde, le service de 
garde de l’école alternative des 
Trois-Sources à Châteauguay 
organisait un concours pour 
trouver un slogan en lien avec 
le thème On « ATOUT » pour 
surprendre!
Le slogan devait être accrocheur 
et surprenant tout en mettant en 
valeur le service de garde de l’école. 
Tous les slogans trouvés par les 
enfants ont été affichés sur les murs 
de l’école afin que les membres du 
personnel et les parents puissent 
voir les nombreux apprentissages 
et activités vécus par les élèves. Un 
bureau de votes a été tenu par les 
enfants du service de garde où tous 
les élèves pouvaient venir voter pour 
leur slogan préféré.
Le slogan gagnant a été trouvé par 
Laurie Globensky : Le service de 
garde, ce n’est pas seulement 
passer du bon temps avec ses 
amis. C’est aussi apprendre à vivre 
avec les autres.
Par ailleurs, le service de garde a 
offert une mention honorifique à 
quatre autres slogans :
• Le service de garde, ce n’est 

pas seulement du bricolage 
et du ballon. Non! C’est aussi 
l’amitié, le partage et le plaisir! 

• Le service de garde, ce 
n’est pas seulement de la 

coopération. C’est aussi de la 
rigolade, du plaisir, de l’amitié 
et de l’humour! 

• Le service de garde, ce n’est 
pas seulement du ballon 
chasseur. C’est aussi l’ARC 
(Autonomie, Respect et 
Collaboration). 

• Le service de garde, ce n’est 
pas seulement du bricolage. 
C’est aussi réconfortant! 

Les éducatrices du service de 
garde et la stagiaire instigatrice du 
concours, Chloé Germain, tiennent 
à remercier tous les élèves pour 
leur merveilleuse participation et à 
féliciter la grande gagnante  
Laurie Globensky!  

La gagnante du concours Toujours 
plus au service de garde est… 
Collaboration des éducatrices du service de garde de l’école des  
Trois-Sources et de la stagiaire instigatrice du concours, Chloé Germain

Un mémorable périple au  
Costa Rica!
Article écrit par Sandrine Demers, élève du profil Élèves sans 
frontières de l’école des Timoniers
Collaboration de Christine St-Jean, animatrice à la vie spirituelle 
et à l’engagement communautaire

Le 5 avril dernier, les élèves de troisième secondaire du 
groupe profil Élèves sans frontières de l’école des Timoniers 
à Sainte-Catherine ont enfin eu la chance de s’envoler vers le 
Costa Rica. Ce voyage humanitaire tant attendu par les élèves 
depuis près de trois ans, était d’une durée de huit jours et avait 
comme objectif de faire découvrir aux jeunes la richesse et la 
culture des pays qui les entourent. 
Quelques semaines précédant le voyage, plusieurs projets et 
des cours d’espagnol intensifs ont été mis en place afin de 
bien préparer la classe. Madame Hélène Fradette, enseignante 
d’anglais et madame Annie Mercier, directrice adjointe, ont 
accompagné les élèves au Costa Rica ainsi que monsieur 
Simon Roussin, enseignant d’arts plastiques.
Durant ce voyage, les élèves ainsi que les trois 
accompagnateurs, ont visité plusieurs endroits typiques 
du pays et ont participé à plusieurs activités comme : une 
randonnée dans la jungle, un atelier sur la canne à sucre, une 
descente en tyrolienne, la visite de sites volcaniques, la visite 
du parc national Manuel Antonio, la visite et une baignade à la 
Catara de la Fortuna (chute) et même une baignade sous l’eau 
chaude de la rivière du volcan Arenal. Ils ont aussi vécu quatre 
jours dans des familles d’un village du Costa Rica et ont aidé 
la population à bâtir un centre communautaire. Ils ont tous mis 
la main à la pâte ou plutôt la main au béton, à la peinture et au 
sablage. Tout un travail d’équipe!
Ce voyage a permis de sensibiliser les jeunes aux relations 
humaines et de leur faire réaliser qu’ils peuvent eux aussi 
changer les choses. Deuxièmement, ce voyage les a amenés 
à découvrir un pays regorgeant de vie autant sous formes 
végétales qu’animales en passant des crocodiles aux papillons. 
Finalement, cette magnifique aventure a été une belle 
conclusion aux trois années passées tous ensemble.  



4.

Plus de 700 élèves de l’école Louis-Philippe-Paré dans une aventure techno!
Collaboration de Mélanie Bernier et de Dominique Gagné, conseillères d’orientation

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Les élèves-athlètes du programme Sport-études Midget AAA à  
l’école Louis-Philippe-Paré réalisent tout un exploit!

Les élèves-athlètes du programme Sport-études Midget AAA ont 
gagné la Coupe Jimmy-Ferrari le 13 avril dernier. Ayant mis cœur et 
âme à chacun des matchs, les joueurs de hockey des Grenadiers de 
Châteauguay sont ainsi champions de la série provinciale!  
À la suite de cette importante victoire, l’équipe s’est rendue à  
Moose Jaw en Saskatchewan pour participer à la Coupe Telus, une 
série où les six meilleures équipes provinciales s’affrontent pour 
remporter le championnat canadien.
Après une partie de six périodes chaudement disputées contre les 
Mintos de Prince Albert, le match le plus long dans l’histoire de la 
Coupe Telus, les Grenadiers ont remporté la médaille d’argent! C’est 
tout un exploit pour l’équipe puisqu’il s’agit de sa deuxième présence 
en neuf ans à ces séries alors qu’elle avait remporté la médaille de 
bronze en 2006.  
De plus, lors du Brunch des champions tenu le 25 mai dernier, les 
élèves-athlètes des Grenadiers ont reçu avec grande fierté le trophée 
Roger-Brunelle pour la meilleure moyenne scolaire d’équipe aux 
termes de la saison 2013-2014 parmi les 15 équipes Midget AAA! 

Chapeau aux joueurs et au personnel de hockey habilement dirigés 
par Bruce Richardson et félicitations à toute l’organisation des 
Grenadiers de Châteauguay!  

Collaboration de Caroline Poirier, directrice adjointe, 5e secondaire et Sport-études, école Louis-Philippe-Paré

Plus de 700 élèves de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré 
à Châteauguay ont assisté à 
un important événement en 
matière d’information scolaire 
et professionnelle : « L’aventure 
techno passe par ici! ». 
Lors du salon interactif qui se tenait 
le 30 avril dernier, deux gymnases 
de l’école se sont transformés en un 
repaire idéal pour les « gadgeteux » 
et les « pitonneux ».   
Les élèves de 3e et de 4e secondaire 
provenant du secteur régulier et 
des programmes Sport-études 
et International ont ainsi profité 
de l’occasion pour se renseigner 
auprès de plus de 70 invités 
au sujet d’une quarantaine de 
programmes et de secteurs d’études 
de la formation professionnelle et 
technique, notamment Technique 
de procédés chimiques, Technologie 
de l’estimation et de l’évaluation 
en bâtiment et Assistance à 
la personne en établissement 
de santé. « La majorité de ces 
programmes présentent de très 
bons débouchés, d’excellentes 
conditions de travail et sont bien 
souvent méconnus de la jeune 
génération », explique Dominique 
Gagné, conseillère d’orientation à 
l’école Louis-Philippe-Paré.   

« L’aventure techno passe par 
ici! » est un projet inspiré par les 
enseignants de sciences de l’école. 
En plus de guider les élèves et de 
les préparer à ce qu’ils allaient vivre 
le 30 avril dernier, les enseignants 
désiraient faire le lien entre le 
contenu de leur programme scolaire 
et les domaines présentés au 
salon. « À LPP, nous croyons que 
travailler de la sorte a davantage de 
portée et c’est un modèle que nous 
souhaitons continuer d’exploiter », 
soutient madame Gagné. 
Pour faire du salon un véritable 
succès, l’école désire souligner 
l’important travail d’équipe 
accompli par le directeur de l’école, 
Patrick Tremblay, les conseillères 
d’orientation Mélanie Bernier, 
Dominique Gagné et Annick 
Marcil, le conseiller pédagogique 
David Covino, ainsi que Jessica 
Léger, stagiaire en Orientation 
et information scolaire et 
professionnelle. L’école remercie 
également Dominik Ferland, 
technicien en audiovisuel, les 
électriciens et le Service des 
technologies de l’information et des 
communications de la CSDGS pour 
leur support. En terminant, un merci 
tout spécial aux participants de 
l’école, jeunes et adultes!  
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Les élèves de deux écoles secondaires laissent tomber leur uniforme… 
pour une bonne cause!

Des enseignants de  
2e secondaire de six 
écoles de la CSDGS ont eu 
l’occasion de découvrir et de 
visiter les deux centres de 
formation professionnelle de 
la CSDGS, en avril dernier.
L’activité avait comme 
objectif d’échanger avec les 
enseignants des centres, 
de découvrir ou de mieux 
connaître les programmes de 
formation professionnelle qui 
y sont offerts et, du même 
coup, de valoriser auprès de 
leurs élèves ces programmes 
menant à des métiers d’avenir. 
Ainsi, le Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud 
(CFCRS) à La Prairie a reçu 
les enseignants des écoles 
Fernand-Seguin à Candiac, 
Pierre-Bédard à Saint-Rémi et 
Saint-François-Xavier à  
La Prairie. Tandis que l’École 

de formation professionnelle 
de Châteauguay (EFPC) a 
accueilli les enseignants des 
écoles Bonnier à Mercier, 
Gabrielle-Roy et Marguerite-
Bourgeois à Châteauguay.
En plus de visiter les lieux, les 
enseignants de 2e secondaire 
ont participé à des ateliers 
d’expérimentation dont le but 
était de leur faire vivre une 
expérience concrète de travail. 
Les enseignants présents au 
CFCRS ont donc touché et 
exploré la carrosserie ainsi 
que l’installation et l’entretien 
de systèmes de sécurité, et 
ceux présents à l’EFPC ont 
expérimenté l’assistance 
dentaire et le soutien 
informatique. 
Selon la Directrice générale de 
la CSDGS, madame Michelle 
Fournier, « la formation 
professionnelle est une des 

voies d’avenir qui permet 
d’améliorer la persévérance 
et la réussite scolaire chez 
les élèves, jeunes et adultes, 
les menant, pour plusieurs 
d’entre eux, à une première 
diplomation. Ces échanges 
entre enseignants du 
secondaire et enseignants 
en formation professionnelle 
permettent également de 
faire des liens utiles entre 
l’exercice d’un futur métier et 
les matières de base comme 
le français, les mathématiques 
et l’anglais. » 
Cette première édition de 
l’activité a été très appréciée 
par les participants et a été 
rendue possible grâce à la 
collaboration du comité de 
valorisation de la formation 
professionnelle et des 
deux centres de formation 
professionnelle de la CSDGS. 

Collaboration de Véronique Clermont, conseillère d’orientation

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

Pour la troisième année 
consécutive, les élèves des 
écoles secondaires des 
Timoniers à Sainte-Catherine et 
Jacques-Leber à Saint-Constant 
ont laissé tomber leur uniforme 
pour une bonne cause! 
En effet, ils ont tenu leurs 
guignolées d’été lors des 

dernières semaines et ont ainsi 
eu droit à leur journée couleur, en 
échange d’un don pour la banque 
alimentaire de leur municipalité.     
Créée en collaboration avec 
le Complexe Le Partage, cette 
activité permet de sensibiliser les 
jeunes au fait que les banques 
alimentaires ont peine à répondre 

aux demandes puisque leurs 
réserves sont presque épuisées  
à ce temps-ci de l’année.  
« Nous voulions que notre journée 
couleur ait un sens, qu’elle 
fasse une réelle différence 
dans la communauté; les élèves 
comprennent la portée de leur 
geste », précise Christine St-Jean, 

animatrice à la vie spirituelle et 
à l’engagement communautaire 
aux deux écoles. 
« Cette activité connaît de plus 
en plus de succès et nous avons 
remis plus de 36 boîtes pleines 
de denrées. C’est plus qu’à  
Noël! », conclut l’organisatrice 
avec fierté.  

Rencontre entre des enseignants de 2e secondaire et des enseignants  
en formation professionnelle : une formule gagnante pour les élèves! 
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Grande visite et grand projet pour les élèves du 
Profil Arts plastiques de l’école Gabrielle-Roy! 

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Dans le cadre du programme 
« La culture à l’école », 
subventionné par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, les élèves de 
1re secondaire du Profil 
Arts plastiques de l’école 
Gabrielle-Roy à Châteauguay 
ont eu la chance de vivre une 
expérience artistique des 
plus enrichissantes. Ils ont 
reçu la visite d’un mosaïste 
professionnel pour les aider 
à réaliser une mosaïque 
collective!  

Les 21, 22 et 23 mai dernier, 
le mosaïste professionnel 
Mathieu Bergeron de l’Atelier 
Phébus est venu guider, 
superviser et encourager les 
19 jeunes artistes et leur 
enseignante, madame Sophie 
Clermont. Les élèves avaient 
préalablement envoyé leurs 
dessins à monsieur Bergeron 
afin qu’il puisse s’en inspirer 
pour créer une œuvre originale. 
Et, à partir de cette œuvre, les 
élèves ont travaillé pendant 
trois jours complets à concevoir 

une mosaïque collective. Les 
divers thèmes évoqués font 
rayonner le projet éducatif 
de l’école, notamment la 
persévérance, le sentiment 
d’appartenance ainsi que 
la valorisation de la langue 
française et de la littérature. 
La mosaïque étant maintenant 
terminée, les membres du 
personnel et les élèves peuvent 
admirer l’œuvre installée de 
façon permanente à un endroit 
de choix, sur l’un des murs de 
la bibliothèque!  

Collaboration de Sophie Clermont, enseignante, école Gabrielle-Roy

Des élèves de l’école secondaire 
de la Magdeleine à La Prairie 
ont fait très bonne figure 
dans le cadre des prestigieux 
concours de mathématiques 
Pascal, Cayley et Fermat. 
Organisés par le Centre 
d’éducation en mathématiques 
et en informatique (CEMI) de 
l’Université de Waterloo, ces 
concours s’adressent à tous les 
élèves qui désirent participer, et 
ce, au niveau international!
Les concours de mathématiques 
du CEMI donnent l’occasion 
aux élèves de s’amuser, tout en 
développant leur habileté en 
résolution de problèmes. 
Ainsi, le 20 février dernier, 
168 élèves de l’école de la 

Magdeleine du secteur régulier 
et du programme d’éducation 
internationale se sont réunis 
à la bibliothèque sur une base 
volontaire pour répondre à un 
test de 25 questions à choix 
multiples, d’une durée de  
60 minutes.
Les premières questions 
demandent une connaissance 
des concepts du curriculum 
commun à toutes les provinces 
du Canada, alors que les 
dernières questions exigent de 
l’ingéniosité et de la perspicacité, 
tout en visant la logique et 
la résolution de problèmes 
mathématiques.
L’école de la Magdeleine a reçu 
récemment les résultats des 
 

tests de ses élèves et ils font très 
bonne figure à travers le Québec :
• Au concours Pascal, 

s’adressant aux élèves de 
3e secondaire, l’école de la 
Magdeleine s’est classée  
7e sur 94 écoles.

• Au concours Cayley, 
s’adressant aux élèves de 
4e secondaire, l’école de la 
Magdeleine s’est classée  
16e sur 98 écoles.

• Au concours Fermat, 
s’adressant aux élèves de 
5e secondaire, l’école de la 
Magdeleine s’est classée  
4e sur 97 écoles.

Selon les enseignants de 
mathématiques à l’école de la  
 

Magdeleine Pascal Bourdeau 
et Marie-Josée Dubeau, qui 
s’occupent également du 
concours de mathématiques 
du CEMI depuis une dizaine 
d’années, les élèves de l’école 
de la Magdeleine ont obtenu 
les meilleurs résultats jusqu’à 
maintenant et ont ainsi permis 
à leur école publique de se 
démarquer de plusieurs autres 
écoles reconnues à travers la 
province!
L’école de la Magdeleine et la 
CSDGS félicitent les 168 élèves 
pour leur talent et leur admirable 
détermination et remercient 
monsieur Bourdeau et madame 
Dubeau pour leur implication 
dans ce projet d’envergure.  

Des élèves de l’école de la Magdeleine se démarquent aux prestigieux 
concours de mathématiques Pascal, Cayley et Fermat
Collaboration de Pascal Bourdeau, enseignant, école de la Magdeleine 

Un élève de l’école 
Jean-Leman et 
sa mère livrent 
un témoignage 
touchant sur le 
TDA/H
Collaboration de Geneviève Turcotte, 
enseignante, école Jean-Leman

Dans une vidéo sur YouTube qui a 
été visionnée plus de 7 000 fois, 
Guillaume, un élève de 10 ans de 
l’école Jean-Leman à Candiac, et 
sa mère livrent un témoignage 
touchant sur la façon dont ils 
ont vécu le diagnostic du TDA/H 
(Trouble du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité) 
et comment ils y font face au 
quotidien.
La vidéo a été réalisée dans le  
cadre du projet « Trouve ta  
cause », où chaque élève de la 
classe de madame Geneviève 
Turcotte, enseignante en 5e année 
à l’école Jean-Leman, devait se 
choisir une cause et poser un 
geste pour faire un changement 
dans le monde. 
Pour visionner la vidéo :  
http://lc.cx/MYq  



L’école Saint-Jude revient énergisée de La Grande récompense  
du Défi Pierre Lavoie!

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

L’école primaire Saint-Jude à 
Châteauguay était parmi les 
écoles gagnantes et présentes 
à La Grande récompense 
Desjardins qui avait lieu les  
14 et 15 juin derniers à 
Montréal. Les 260 élèves de la 
1re à la 6e année accompagnés 
de 50 adultes, parents et 
membres du personnel de 
l’école Saint-Jude, sont revenus 
énergisés par la magie de cette 
fin de semaine de rêve!  

Olivier Dion de Star Académie 
et Mix 4 ont offert des 
performances très appréciées 
des 5 000 jeunes et moins 
jeunes présents au Stade 
olympique le samedi. Juste 
avant le dodo tant attendu 
sous un même toit, il y avait 
une atmosphère de nuit 
extérieure grâce à des lumières 
représentant la lune, les étoiles 
et des cubes énergie. 
Le dimanche matin, les enfants 
ont eu droit à un réveil explosif 

avec un spectacle scientifique 
de Yannick Bergeron. Avant leur 
départ pour La Ronde, les élèves 
et les parents présents ont reçu 
la visite de Pierre Lavoie qui 
est venu les féliciter pour leur 
implication au concours Lève-toi 
et bouge!
Pour avoir une chance de 
participer au tirage au sort et 
être parmi les écoles présentes 
à La Grande récompense, une 
école doit amasser un minimum 
de 250 cubes énergie par élève. 

En participant aux concours 
Aiguise ta matière grise et  
Lève-toi et bouge, les élèves 
de l’école Saint-Jude et leurs 
familles ont cumulé en moyenne 
323 cubes énergie par élève.
La directrice de l’école 
Saint-Jude, madame Diane 
Carlesso, désire remercier 
chaleureusement les membres 
du personnel et les parents qui 
ont fait en sorte que cette activité 
soit une grande réussite!  

Collaboration de Diane Carlesso, directrice, école Saint-Jude

7.

Vingt-deux élèves en adaptation scolaire et cinq élèves au programme d’éducation internationale de l’école de la Magdeleine à La Prairie 
ont participé les 24 et 25 mai dernier à la Course du secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie. 
Cette course à relais de 32 heures sans arrêt entre Québec et Montréal a permis aux jeunes et à leurs accompagnateurs de vivre des moments 
très enrichissants et mémorables. 
Prenez quelques minutes pour visionner le montage photos de cette expérience inoubliable en visitant le http://lc.cx/MYp.     

Des élèves de l’école de la Magdeleine à la Course du secondaire du 
Grand Défi Pierre Lavoie!



8.

Nos écoles primaires se démarquent au Concours québécois en entrepreneuriat

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Deux écoles primaires de la 
CSDGS se sont démarquées 
par l’originalité et la qualité  
de leurs projets lors de la  
16e finale régionale du 
Concours québécois en 
entrepreneuriat qui se 
déroulait le 6 mai dernier au 
Mont Saint-Grégoire. 
Il s’agit de l’école Jacques-
Barclay à Saint-Mathieu et de 
l’école Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond à Saint-Rémi. Leurs 
projets respectifs étaient 
donc en lice lors de la finale 
nationale du concours le  
18 juin dernier.  

Collaboration d’Annick Marcil, conseillère d’orientation, Services éducatifs

Lors de la finale locale, les élèves ont été récompensés pour leurs initiatives concrètes, mais un hommage a également été rendu aux 
enseignants et aux intervenants scolaires qui soutiennent ces élèves dans leurs projets innovateurs et entrepreneuriaux! 
En terminant, la CSDGS félicite tous les participants et les lauréats des finales locale et régionale du Concours québécois en entrepreneuriat 
pour leur détermination et leur initiative!  

Lors de la finale locale du Concours québécois en entrepreneuriat, qui s’est tenue à l’école du Tournant à Saint-Constant le 10 avril dernier,  
six écoles de la CSDGS ont remporté un prix et étaient donc en lice lors de la finale régionale du 6 mai :

Édition locale du concours

Prix Coup de cœur – 3e cycle du primaire, école 
Jacques-Barclay, Projet CinéMathieu. De gauche à 
droite : Louise Monast, conseillère d’orientation à 
la CSDGS, Lydia Perron, Michael Lupien, Marianne 

Poissant et Caroline Lamarche, enseignante.

Lauréat –2e cycle du primaire, école Saint-Viateur-
Clotilde-Raymond – Documentaire « La force d’un 
chêne ». De gauche à droite : Anna-Belle Grégoire, 

Michelle Beaudin, enseignante en adaptation 
scolaire, Karolane Fyfe et Guylaine Turpin, présidente, 

Carrefour jeunesse Montérégie.

Prix Coup de cœur des Carrefours jeunesse 
emploi La Prairie, Châteauguay et Huntingdon 
(point de service Saint-Rémi), Primaire – Les 

débranchés, école alternative des Trois-Sources, 
Châteauguay; Secondaire – Théâtre aux écoles 

primaires, école Louis-Cyr, Napierville.

3e cycle du primaire 
CinéMathieu 

École Jacques-Barclay, Saint-Mathieu

2e cycle du primaire 
Production et lancement du documentaire  

« La force d’un chêne » 
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond,  

Saint-Rémi

1er cycle du secondaire 
L’Escouade du Bonheur 

École Jacques-Leber, Saint-Constant

2e cycle du secondaire 
La lecture, un cadeau qui n’a pas de prix 
École Louis-Philippe-Paré, Châteauguay

Adaptation scolaire 
Un vélo pour tous 

École Louis-Philippe-Paré, Châteauguay



Neuf élèves reçoivent la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Neuf 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 régionale de la 
Montérégie qui s’est tenue  
le 24 mai dernier à  
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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 eu ou 

qui ont 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 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.  
Neuf élèves de cinq écoles 
secondaires de la CSDGS ont 
ainsi été reconnus pour leur 
réussite scolaire en plus de leur 
engagement personnel, social et 
communautaire.  
La CSDGS tient à féliciter les 
récipiendaires et les encourage 
à continuer d’être une source 
d’inspiration pour la jeunesse. 
(Photos : Courtoisie)  

9.

La CSDGS félicite Vicky Bouchard, 
élève en Carrosserie (Peinture 
automobile) au Centre de 
formation Compétence-de-la-Rive-
Sud à La Prairie. Elle est parmi 
les 30 femmes de la Montérégie 
ayant remporté la 18e finale 
régionale du concours Chapeau, 
les filles!, édition 2013-2014. 
Le concours Chapeau, les filles! 
est organisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science, en 
collaboration avec le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, pour saluer la réussite des 
jeunes femmes qui s’engagent 
dans la voie de la formation 
professionnelle ou technique en 
choisissant une profession ou un 
métier traditionnellement masculin. 
Les élèves ayant soumis leur 
candidature devaient faire valoir 
leurs différences, leurs idées et 
leur passion pour leur métier.  
Lors de la cérémonie de la remise 
des prix régionaux, qui se tenait le 
24 avril dernier à Saint-Jean-sur-

Richelieu, Vicky Bouchard a reçu 
une bourse de 500 $ accordée 
par les nombreux partenaires 
présents à l’événement. Vicky 
et les lauréates régionales 
ont été choisies parmi 104 
candidates, dont 80 en formation 
professionnelle et 24 en formation 
technique.  
La CSDGS souligne l’audace et la 
volonté de toutes les participantes 
et félicite les lauréates pour leurs 
efforts et leur persévérance.    

Félicitations à Vicky Bouchard, lauréate régionale de Chapeau, les filles!
Collaboration de Johanne Bélanger, conseillère pédagogique, Services éducatifs 

Samuel Dauphinais 
École Louis-Cyr, Napierville

Judith Gagnon 
École Pierre-Bédard, Saint-Rémi 

Catherine Guay 
École Louis-Cyr, Napierville

Fannie Hodgson, école Louis-
Philippe-Paré, Châteauguay 

Éloïse Johnson 
École de la Magdeleine, La Prairie 

Alexandre Lemieux-Giguère 
École Pierre-Bédard, Saint-Rémi 

Frédérick Masson 
École Marguerite-Bourgeois, 

Châteauguay 

Léandre Poirier-Poulin  
École Louis-Philippe-Paré, 

Châteauguay 

Donovan Rémillard   
École de la Magdeleine, La Prairie 

Vicky Bouchard accompagnée 
de madame Marie-France Déry, 

présidente d’honneur.  
(Crédit photo : Yannick Rétif)



10.

Six personnes du secteur de l’éducation sur le territoire de la CSDGS 
reçoivent le Prix hommage Julien-Chainey

LA CSDGS EN BREF...

Dans le cadre de son assemblée 
générale annuelle, la Caisse des 
Berges de Roussillon a décerné 
le Prix hommage Julien-Chainey 
à six personnes du secteur de 
l’éducation sur le territoire de la 
CSDGS. 
Les six candidats ont été 
mis en nomination par leurs 
collègues et employeurs pour leur 
engagement exceptionnel dans 
les écoles primaires du territoire. 
Chaque récipiendaire sélectionné 
par un jury de la Caisse a reçu un 
certificat lui rendant hommage 
lors de l’assemblée qui se tenait 
le 15 avril dernier au Complexe 
Roméo-V.-Patenaude à Candiac.
Sur la photo, de gauche à droite, 
le directeur général de la Caisse, 
Yves Bisson, accompagne les 
récipiendaires Micheline Adam, 
enseignante en groupe 

adapté à l’école alternative des 
Cheminots à Delson, Caroline 
Lamarche, enseignante à l’école 
Jacques-Barclay à Saint-Mathieu, 
Sébastien Deveau, éducateur 
en service de garde à l’école 
alternative des Cheminots à 
Delson, Johanne Di Cesare, 
éducatrice en service de garde  
à l’école de l’Aquarelle à  
Saint-Constant, Michel Gélinas, 
chauffeur d’autobus pour l’école 
Vinet-Souligny à Saint-Constant, 
et Guido Coronado, concierge  
à l’école Piché-Dufrost à  
Saint-Constant. 
En terminant, les membres du 
jury ont décerné le Prix coup de 
cœur au chauffeur d’autobus 
Michel Gélinas. Le récipiendaire 
a remis sa bourse de 500 $ au 
profit des élèves de l’école  
Vinet-Souligny. Félicitations à 
tous les participants!  

Collaboration de Diane Saingelain, directrice, école Piché-Dufrost

La 15e édition du tournoi d’échecs 
annuel de la CSDGS, qui se tenait 
le 11 avril dernier, a connu une 
fois de plus cette année un très 
beau taux de participation de 
la part des élèves des écoles 
primaires et secondaires de 
l’ensemble du territoire de la 
CSDGS. 
En effet, près de 175 participants, 
provenant de 34 écoles 
primaires et secondaires de la 

CSDGS, étaient réunis au centre 
communautaire de Saint-Michel 
pour cet événement tant attendu. 
Le tournoi a couronné 33 élèves 
ayant terminé dans les trois 
premières positions, selon leur 
degré.
La CSDGS remercie le comité 
organisateur qui a fait de cet 
événement un véritable succès. 
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.
Encore une fois cette année, le bon 
fonctionnement du tournoi a été 
assuré par l’Association Échecs 

et Maths, en collaboration avec 
le comité organisateur composé 
de Joël Deschamps, directeur 
de l’école primaire Saint-Michel-
Archange à Saint-Michel, de 
Caroline Poirier, directrice adjointe 
de l’école secondaire Louis-
Philippe-Paré à Châteauguay, et de 
Michèle Ruel, directrice des  
écoles primaires Saint-Bernard à  
Saint-Bernard-de-Lacolle et  
Saint-Édouard à Saint-Édouard.  

Félicitations à tous les participants et aux gagnants du tournoi d’échecs 
de la CSDGS
Collaboration de Joël Deschamps, directeur, école Saint-Michel-Archange



Taux de participation record à la 3e édition du Salon Métiers en vedette

LA CSDGS EN BREF...

La 3e édition du Salon de la formation 
professionnelle Métiers en vedette s’est 
déroulée avec un immense succès les  
8, 9 et 10 avril dernier sur le terrain 
de l’école primaire St-Willibrord à 
Châteauguay, sous un énorme chapiteau 
spécialement édifié pour l’occasion, en 
accueillant plus de 4 180 élèves provenant 
de 76 écoles primaires et secondaires de la 
région! 
Quatre commissions scolaires ont uni 
leurs efforts pour organiser cet événement 
d’envergure, unique et incontournable, qui a 
mis à contribution plus de 150 enseignants 
et élèves en formation professionnelle. 
Ceux-ci ont animé 29 kiosques interactifs 
représentant des programmes menant à un 

DEP (diplôme d’études professionnelles),  
tous offerts dans l’une ou l’autre des 
commissions scolaires participantes,  
soit la CSDGS, la Commission scolaire de la  
Vallée-des-Tisserands, la Commission  
scolaire des Trois-Lacs et la Commission 
scolaire New Frontiers. 
Parmi les 4 189 élèves qui ont visité le  
Salon du 8 au 10 avril, 1 680 provenaient  
de 30 écoles primaires et de 2 écoles 
secondaires de la CSDGS. 
La CSDGS est très fière du taux de 
participation et de l’engouement suscité 
par le Salon Métiers en vedette puisque 
chaque année l’événement permet à des 
élèves, jeunes et moins jeunes, de découvrir, 
d’essayer, de toucher et de se familiariser 

avec des programmes de formation 
professionnelle stimulants et d’actualité 
menant à un métier spécialisé prometteur, 
passionnant et valorisant.
Le travail d’inscription et de logistique 
remarquable effectué par le comité 
organisateur a également contribué au 
succès de l’événement. De même,  
150 élèves du secondaire des quatre 
commissions scolaires ont agi à titre de 
bénévole et ont ainsi collaboré au bon 
déroulement des activités.

Collaboration de Vincent Fortier, directeur adjoint aux Services éducatifs, Gestion de la réussite – Formation générale des adultes et  
formation professionnelle 

11.

Soirée Portes ouvertes 

La soirée Portes ouvertes du Salon 
Métiers en vedette a eu lieu le mercredi 
9 avril pour le grand public et, pour la 
première fois cette année, un porte-
parole était sur place pour accueillir et 
rencontrer les visiteurs. 
En effet, le designer et coanimateur de 
l’émission Bye Bye Maison! diffusée 
à Canal Vie, Enock Turcotte, a fait 
beaucoup d’heureux en partageant son 
expérience et son incroyable parcours. 
Le Salon Métiers en vedette a été 
réalisé encore une fois cette année 
avec un soutien financier important de 
la CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent et du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport.  



Prochaine parution en octobre 2014  |  Date de tombée : le 15 octobre 

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 vos murs! 

Pour la prochaine parution de votre journal Le Fil conducteur, qui paraîtra en octobre, nous vous invitons à nous faire part 
de ce qui se passe chez vous. Envoyez-nous vos textes, vos photos ou une description d’un projet ou d’un événement. 

La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir votre matériel, est le 15 octobre 2014.

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

Le Chœur de la CSDGS et ses premières performances... 
Collaboration de Micheline Rancourt, conseillère pédagogique en arts plastiques et membre du comité culturel de la CSDGS

Le Chœur de la CSDGS, composé de 
membres du personnel de la CSDGS, a 
livré ce printemps ses deux premières 
performances!
D’une part, les chorales des élèves des 
écoles primaires de la Petite-Gare à  
La Prairie et Félix-Leclerc à Saint-Constant, 

accompagnées par le Chœur de la CSDGS, 
ont chanté le 12 avril dernier à l’Église de la 
Nativité à La Prairie. Cette performance a été 
offerte dans le cadre d’un concert-bénéfice 
pour la Fondation Liette-Turner. 
Ensuite, le Chœur de la CSDGS s’est produit 
le 28 avril dernier au centre administratif 

Place La Citière. Sous la direction musicale 
du conseiller pédagogique Jean-Marc Pilon, 
16 choristes, membres du personnel de 
la CSDGS, ont partagé leur passion pour 
le chant choral en offrant des prestations 
folklores, classiques et Gospel.    

La page Facebook de 
la CSDGS a 1 500 fans!
C’est avec joie que la CSDGS termine 
l’année scolaire 2013-2014 avec 1 500 fans 
de sa page Facebook! 
La page Facebook de la CSDGS a été créée 
en janvier 2012. Elle permet aux membres 
du personnel, aux parents et à toute la 
communauté de suivre les activités de la 
CSDGS tout en partageant les réalisations, 
les réussites et les succès des élèves et des 
membres de son personnel.
Si ce n’est pas déjà fait, devenez vous aussi 
fan de la page Facebook de la CSDGS et  
vous recevrez les actualités directement sur 
votre fil de nouvelles Facebook!  

www.facebook.com/csdgs.qc.ca 

La CSDGS souhaite de très belles vacances à tous les 
membres de son personnel. 

Au plaisir de vous retrouver en 2014-2015!


