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Malgré les caprices de dame nature, plus de 
1 150 participants se sont présentés au  
Défi Bougeons ensemble! le dimanche  
4 mai dernier en avant-midi!
En effet, des membres du personnel de la 
CSDGS, des élèves, leurs familles et leurs 
amis se sont réunis sur le site extérieur de 
l’école secondaire de la Magdeleine à  
La Prairie pour relever un défi de course ou de 
marche sur des parcours de 2, de 5 et  
de 10 km, entre 7 h 45 et midi. 

Avant de se rendre à l’arche Merrell, les 
participants des parcours de 2 et de 5 km 
ont fait une brève séance de réchauffement 
donnée par la très dynamique Chantal 
Côté, directrice adjointe à l’école de la 
Magdeleine. Ensuite, la directrice générale, 
madame Michelle Fournier, et l’ambassadeur 
du Défi, Andrew Tanner, ont prononcé un 
mot d’encouragement. L’ambiance était 
effervescente et l’énergie palpable!
Suite de l’article et plus de photos en  
page 8  >>
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Plus de 1 150 participants au 
Défi Bougeons ensemble! 
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Dans le cadre de la Semaine 
québécoise de la déficience 
intellectuelle, qui se tenait du 9 au  
15 mars dernier, les élèves des 
groupes DÉFIS de l’école secondaire 
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay ont 
procédé au lancement de leur projet 
intégrateur élaboré avec des élèves du 
secteur régulier. 
Lors du lancement qui a eu lieu le  
12 mars, les nombreux invités ont eu 
la chance de voir le produit final d’une 
expérience photographique visant à 
mettre en valeur les élèves de l’école 
vivant avec une déficience intellectuelle. 
Une magnifique exposition d’affiches 
publicitaires, réalisées en collaboration 
avec la photographe professionnelle 
Marie-France Auger, a été présentée 
ainsi qu’une vidéo démontrant les 
différentes étapes qui ont mené à la 
réalisation de cet ambitieux projet 
financé exclusivement par Le Support – 
Fondation québécoise pour la déficience 
intellectuelle.
Pour visionner la vidéo du projet et voir 
notamment les réactions des élèves des 
groupes DÉFIS lorsqu’ils voient leurs 
photos affichées dans la cafétéria de 
l’école, cliquez : http://lc.cx/fxu.  
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Une vidéo des 
élèves des 
groupes DÉFIS 
de l’école Louis-
Philippe-Paré  
vaut mille mots!
Collaboration de l’équipe DÉFIS :  
Sophie Meloche, Josée Trudel et 
Nathalie Vinet, enseignantes,  
ainsi que Claudette Oligny,  
technicienne en éducation spécialisée, 
école Louis-Philippe-Paré 



Le mot de la Directrice générale, madame Michelle Fournier
atteindre nos objectifs et 
satisfaire nos attentes, prenons 
le temps de nous féliciter pour 
tout le travail accompli depuis 
la rentrée scolaire. Prenons 
le temps de souligner tous les 
efforts, la persévérance et les 
intentions que nous avons mis 
dans notre travail tout en gardant 
en tête notre mission.
On ne peut que constater, 
d’année en année, que les 
membres du personnel de la 
CSDGS forment une belle et 
grande communauté qui œuvre 
pour les élèves!
Retour sur le Défi Bougeons 
ensemble!
Je ne peux m’empêcher de parler 
de la merveilleuse journée du 
dimanche 4 mai dernier et de 
remercier plusieurs personnes!

D’une part, je remercie la 
vingtaine de membres du 
personnel de la CSDGS 
provenant de divers services et 
établissements qui composaient 
le comité Jeunes actifs et étaient 
en charge de toute l’organisation 
de l’événement. Ils ont fait 
de la première édition du Défi 
Bougeons ensemble! un énorme 
succès! 
Cette grande réussite n’aurait pu 
être possible sans la contribution 
inestimable d’une centaine 
de bénévoles dédiés à toutes 
sortes de tâches. Je tiens à 
les remercier sincèrement, 
d’une part, de s’être portés 
volontaires et, d’autre part, de 
s’être rendus jusqu’au bout 
de leur engagement malgré la 
température du 4 mai!

J’aimerais également souligner 
la collaboration essentielle de 
nos précieux partenaires qui ont 
permis l’autofinancement de cet 
événement d’envergure. Je les 
remercie chaleureusement!
Finalement, je remercie  
Andrew Tanner pour avoir accepté 
d’agir comme ambassadeur 
du Défi Bougeons ensemble! 
Notre enseignant en éducation 
physique à l’école primaire  
Plein-Soleil à Candiac, qui est 
aussi triathlonien élite et père 
de trois enfants, a su inciter 
les jeunes et les adultes de la 
communauté de la CSDGS à 
bouger pour leur santé! 
Je termine en espérant  
vous retrouver en très grand 
nombre l’an prochain…  
pour une deuxième édition du 
Défi Bougeons ensemble!  

2.

Des élèves de l’école Jean-Leman créent des toiles en 3D pour une 
bonne cause!
Collaboration de Christiane Perron, directrice, école Jean-Leman

Les élèves de la classe de 
madame Geneviève Turcotte 
de l’école primaire Jean-Leman 
à Candiac ont participé à un 
vernissage avec les Impatients 
en janvier dernier à Montréal. 

Les Impatients est un organisme 
qui vient en aide aux personnes 
atteintes de problèmes de 
santé mentale par le biais de 
l’expression artistique en offrant 
gratuitement des ateliers de 
création à ces personnes.

Dans le cadre du projet  
Parle-moi d’amour, lequel 
permettait d’amasser des fonds 
pour les personnes souffrant 
de troubles de santé mentale, 
chaque élève du groupe 
520 a créé une toile en trois 

dimensions sur le thème  
« jouer et déjouer ». 
Tout sourire, les élèves étaient 
très fiers d’avoir créé des toiles 
pour une bonne  
cause!  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Le printemps a fini par se 
pointer le bout du nez alors 
qu’il ne reste qu’un mois 
avant le « sprint » final de juin!
Avant de terminer l’année et 
de se demander si nous avons 
réussi à remplir nos mandats, 



La Semaine du français : des activités 
amusantes et enrichissantes pour les 
élèves de l’école des Bons-Vents!

La Semaine du français de la mi-mars 
a été soulignée de façon grandiose 
à l’école primaire des Bons-Vents à 
Mercier. 
Des activités de toutes sortes ont été 
organisées par un comité d’enseignantes 
qui ont fait preuve de beaucoup 
d’originalité afin de faire vivre à tous 
les élèves une semaine du français 
mémorable où le plaisir de lire était mis 
en évidence.
Élèves, enseignants, direction, 
secrétaire, techniciennes en éducation 
spécialisée (TES), éducatrices du service 
de garde, bibliothécaire, parents, grands-
parents, petits frères et petites sœurs : 
tout le monde était de la partie!
La semaine a débuté par une activité 
de rassemblement au gymnase où tous 
étaient réunis pour faire une période de 
lecture « collective ». Mardi, le rire était 
en vedette avec une période de lecture 
de blagues et de livres d’histoires drôles. 

Mercredi, parents, grands-parents, TES 
et éducatrices du service de garde sont 
venus en grand nombre lire un livre coup 
de cœur à tous les élèves. Jeudi, ce 
sont les grands qui offraient une lecture 
aux petits. La semaine s’est terminée 
avec une activité de lecture familiale où 
tous les membres de la famille étaient 
invités à venir lire avec les élèves et les 
membres du personnel de l’école.
De plus, durant toute la semaine, 
les périodes de bibliothèque étaient 
animées par la bibliothécaire qui a su 
faire découvrir de nouveaux livres aux 
élèves par le biais d’activités ludiques. 
La bibliothèque était également ouverte 
aux élèves à toutes les récréations et 
pendant les périodes du dîner.
La Semaine du français à l’école des 
Bons-Vents a été un franc succès sur 
toute la ligne et la participation des 
élèves a été exceptionnelle!   

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Manon Huot, enseignante, et de Josée Szijarto, directrice,  
école des Bons-Vents

3.

Des élèves de l’école 
Piché-Dufrost dans une 
vidéo du MELS
Collaboration de Diane Saingelain, directrice,  
école Piché-Dufrost 

Pour faire la promotion du mois de la culture, 
qui se déroulait en février dernier, des élèves 
de 4e année de l’école primaire Piché-Dufrost à 
Saint-Constant ont participé au tournage d’une 
vidéo diffusée sur le site Web du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
On y voit les élèves danser en imitant des 
déplacements d’animaux d’un pays de leur 
choix. Ils devaient par la suite relever le défi de 
raconter une histoire par la danse, en soulevant 
des situations problématiques et en les réglant de 
façon parfois loufoque.
Pour visionner la vidéo : http://lc.cx/Gi7   

Les élèves de l’école 
Daigneau ont remis un 
cadeau significatif à des 
athlètes olympiques
Collaboration de Nathalie Larivée, enseignante en 
éducation physique, école Daigneau

Tous les élèves de l’école primaire Daigneau à 
Napierville ont signé un drapeau du Canada, et 
ce dernier a été remis à l’équipe de patinage de 
vitesse courte piste du Canada, Charles Hamelin, 
François Hamelin et Marianne St-Gelais,  
le 22 février dernier durant l’émission  
Bons baisers de Sotchi animée par  
France Beaudoin. 
C’est l’enseignante en éducation physique à l’école 
Daigneau, Nathalie Larivée, qui a pris l’initiative de 
ce projet. Le but était d’encourager ces athlètes et 
de se mettre dans l’ambiance des Jeux olympiques. 
En plus de toutes les signatures, le message 
suivant était inscrit sur le drapeau : « Les élèves de 
l’école Daigneau vous encouragent à réaliser vos 
rêves. Soyez gagnants! »
C’est grâce à quelques courbettes téléphoniques 
à des contacts proches d’un élève et d’un parent 
de l’école que le drapeau a réussi à se rendre à 
destination… à Sotchi!
Pour voir et entendre l’extrait de l’émission :  
http://lc.cx/fMr   



4.

« Match parfait » entre les écoles Louis-Lafortune et de l’Aquarelle!
Collaboration de Mélanie Ouellet, technicienne en service de garde, et d’Éric Yockell, directeur, école Louis-Lafortune

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Tournoi scolaire de hockey vécu par les élèves de trois écoles secondaires

Un tournoi scolaire de hockey sur 
glace a eu lieu le 14 mars dernier 
au complexe Isatis Sport de  
Saint-Constant auquel 
participaient trois écoles 
secondaires de la CSDGS. 
En fait, six équipes de niveau de 
participation D2 (division 2) se 
disputaient la première édition 
de la Coupe Jacques-Leber. Les 
jeunes hockeyeurs de la CSDGS 
provenaient des écoles Pierre-
Bédard à Saint-Rémi ainsi que 
Jacques-Leber et Armand-Frappier 
à Saint-Constant. Ils ont joué contre 
les écoles Châteauguay Valley 
Regional à Ormstown, Centennial 
Regional à Greenfield Park et Edgar-
Hébert à Salaberry-de-Valleyfield. 
Cet événement, qui deviendra 
un rendez-vous annuel, a été 
une grande réussite. Le comité 

organisateur du tournoi, composé 
de Patrick Lefebvre, enseignant 
au Profil Hockey, appuyé par 
l’enseignant Noël Bourdeau et 
ses élèves du Profil VIES (Volet 
Implication-Études-Sports) à l’école 
Jacques-Leber, en est très fier.
Le succès de cette journée a été 
couronné par la victoire de l’Arsenal, 
l’équipe des élèves du Profil Hockey 
de l’école Jacques-Leber qui en 
étaient à leur premier tournoi 
scolaire. L’Arsenal a remporté tous 
ses matchs de façon très serrée 
et une finale s’est chaudement 
disputée en se terminant en tirs 
de barrage contre l’école Armand-
Frappier.
Félicitations à tous les participants 
et merci aux parents qui sont  
venus encourager les jeunes 
hockeyeurs!  

Collaboration de Patrick Lefebvre, enseignant au Profil Hockey, école Jacques-Leber

L’idée d’organiser un match amical 
de hockey entre les élèves des 
écoles primaires Louis-Lafortune  
à Delson et de l’Aquarelle à  
Saint-Constant a donné un résultat 
à la fois spectaculaire, motivant et 
enrichissant! 
Lors du match qui se tenait le 
25 février dernier, l’aréna de 
Delson était comble et l’ambiance 
dynamique. Les jeunes ont 
fièrement joué devant une audience 
composée de membres du 
personnel, de parents et d’élèves du 
service de garde des deux écoles. 
Le projet hockey de l’école  
Louis-Lafortune a vu le jour il y a 
trois ans grâce à la collaboration 
de la Ville de Delson qui fournit à 
l’école des heures de glace une fois 
par semaine alors que le service de 
garde fournit un entraîneur certifié.  
Les élèves de la 3e à la 6e année 
inscrits au projet ont ainsi la chance 
de pratiquer leur sport favori 
tout en ayant les conseils d’un 
professionnel.
L’an dernier, l’éducateur-entraîneur 
de l’école Louis-Lafortune,  
Stéphane Durand, a eu l’idée 
d’organiser un match amical contre 
une autre école de la CSDGS pour 
faire vivre aux élèves un vrai match 
de tournoi. Toutefois, afin que tous 

les élèves de son groupe et ceux 
de sa collègue soient impliqués 
dans le projet, outre ceux qui jouent 
au hockey, monsieur Durand a 
créé un comité organisateur de 
l’événement. Ainsi, le jour du match, 
chaque élève et plusieurs collègues 
étaient attitrés à des tâches 
spécifiques telles que caméraman, 
journaliste, DJ, mascotte, chanteur, 
maquilleur, porteur de drapeau, 
etc. Les directions des deux écoles 
se sont également impliquées : le 
directeur de l’école de l’Aquarelle 
à ce moment, Martin Tremblay, a 
agi comme entraîneur, alors que le 
directeur de l’école Louis-Lafortune, 
Éric Yockell, arbitrait le match!
Les élèves et les organisateurs 
des deux écoles ont travaillé très 
fort pour faire de cette deuxième 
édition du match amical un véritable 
succès! Un merci tout spécial 
aux éducateurs du service de 
garde de l’école Louis-Lafortune, 
Stéphane Durand et Sonia Dorval, 
aux élèves du comité organisateur, 
aux entraîneurs, aux élèves et 
aux membres du personnel des 
deux écoles, à la Ville de Delson, 
aux employés de l’aréna, au 
Loblaws de Delson, aux bénévoles 
et aux spectateurs pour leurs 
encouragements!  



5.

Deux élèves de l’école Louis-Cyr créent une œuvre pour 
l’Accueil Bonneau

Deux élèves de l’école 
secondaire Louis-Cyr à 
Napierville, Jessica Landry et 
Leila Lavallée, ont créé une 
œuvre destinée à l’Accueil 
Bonneau à Montréal. 
Cette création fait suite à une 
expérience de travail bénévole 
que les deux jeunes filles 
ont vécu à l’Accueil Bonneau 
l’automne dernier. Cette 
journée organisée par le Service 

d’animation spirituelle et 
d’engagement communautaire 
de l’école a été l’occasion pour 
elles de découvrir que derrière 
chaque itinérant se cache une 
personne qui a souvent perdu 
sa dignité humaine. Selon elles, 
c’est avec un sourire ou par 
l’accueil et le dévouement que 
ces gens peuvent trouver un 
peu de réconfort. La création 
des deux élèves représente une 

personne couchée à l’extérieur 
et une main bienveillante qui 
la protège de la neige. « C’est 
une peinture très évocatrice du 
travail qui se fait ici à l’Accueil 
Bonneau », confie une bénévole. 
« Cette œuvre sera présentée aux 
personnes fréquentant le centre 
d’art et de musique de l’Accueil 
Bonneau, avant de trouver une 
place de choix à l’intérieur de 
notre institution. »  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Collaboration de Martin Lévesque, animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire,  
école Louis-Cyr

Belle collaboration entre une 
école secondaire et un centre  
de formation professionnelle

« Suite à notre visite à l’Accueil Bonneau en janvier dernier où nous 
avons servi deux repas aux démunis, nous avons pris la décision 
d’en faire plus pour aider ces personnes dans le besoin. C’est pour 
cela que nous avons organisé une collecte de vêtements et de 
produits d’hygiène dans notre école. 
Cette organisation s’est échelonnée sur plusieurs mois durant 
lesquels nous avons fait les démarches auprès du conseil 
d’établissement et du comité de participation des enseignants. 
Par la suite, il a fallu informer les élèves de l’éventuelle collecte en 
faisant une tournée des classes et en transmettant des messages 
tous les jours à l’interphone. Nous leur avons présenté ce qu’était 
l’Accueil Bonneau et leur avons expliqué les raisons de notre 
démarche. 
Grâce à la générosité des élèves et des enseignants de l’école 
Pierre-Bédard, les 26, 27 et 28 mars, nous avons pu amasser 
assez de vêtements et de produits pour remplir 24 boîtes!  
Nous remercions monsieur Dominique Primeau, propriétaire du  
IGA Extra de Saint-Rémi, d’avoir assuré le transport gratuit de nos 
boîtes jusqu’à l’Accueil Bonneau. »  

Collaboration de Christine St-Jean, animatrice à la vie spirituelle 
et à l’engagement communautaire. Article écrit par les élèves 
Élaine Filiatrault-Liepinaitis, Sarah Guilbault, Tiffany Laverdière et 
Alexandra Leclerc-Montreuil.

Collaboration de Josée Moquin, enseignante, et de  
Michel Blackburn, directeur, école Saint-François-Xavier

Un vernissage de toiles réalisées par des élèves en arts 
plastiques de 3e secondaire a eu lieu le 21 février dernier à 
l’école Saint-François-Xavier à La Prairie. Cette exposition 
s’est déroulée dans le cadre d’un projet de partenariat 
entre l’école Saint-François-Xavier et le Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS). 
Le mandat des élèves de 3e secondaire était de réaliser une toile 
représentant les différentes formations professionnelles offertes 
au CFCRS à La Prairie. Lors de l’exposition, des personnes-
ressources étaient sur place pour offrir de l’information aux 
élèves et les aider dans leur choix de carrière : Annick Marcil, 
conseillère d’orientation à la CSDGS, Sylvain Petit, directeur du 
CFCRS, Michel Gauvreau, directeur adjoint au CFCRS, et Pierre 
Bourassa, conseiller en formation scolaire aux Services d’accueil, 
de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA). 
L’école Saint-François-Xavier tient à remercier particulièrement 
Corinne Montion, enseignante en arts plastiques à l’école  
Saint-François-Xavier, Manon Daigle, directrice adjointe au 
CFCRS, ainsi que Micheline Rancourt, conseillère pédagogique 
en arts plastiques à la CSDGS, pour cette belle réalisation.  

Collecte de vêtements à l’école 
Pierre-Bédard 

Tiffany Laverdière, Sarah Guilbault, Élaine Filiatrault-Liepinaitis, 
Christine St-Jean, Alexandra Leclerc-Montreuil, Sœur Nicole Carrière, 
un bénévole de l’Accueil Bonneau, et Jean-Claude Tremblay du  
IGA Extra de Saint-Rémi.



6.

Des élèves de l’école de la Magdeleine remportent l’édition locale  
du concours Fais-en ton affaire! 

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Le Carrefour jeunesse-emploi 
La Prairie a annoncé en 
février dernier les gagnants 
de l’édition locale du 
concours Fais-en ton affaire! 
Parmi ces gagnants se 
trouvent des élèves de l’école 
secondaire de la Magdeleine à 
La Prairie : Noémie Bélanger, 
Jason Darby, Alexandra Séguin 
et Sabrina St-Laurent, pour 
leur produit « Le gant  
magique ».
Dans le cadre d’un défi  
appelé « Les apprentis  
inc. », les élèves devaient  
créer un nouveau produit à 

partir d’une boîte contenant 
divers objets. 
Après l’élaboration d’un 
concept, les élèves devaient 
rédiger un mini plan 
d’affaires accompagné d’une 
présentation marketing ayant 
comme mandat de convaincre 
le jury du potentiel de leur 
future entreprise!
L’étape suivante du concours 
appelée « La joute des 
champions » avait lieu le  
19 mars. Tous les gagnants de 
l’édition locale s’affrontaient 
pour déterminer les gagnants 
régionaux.  

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

Hugo Cardinal, un élève de 
physique en 5e secondaire à 
l’école Louis-Cyr à Napierville, 
représentait fièrement la CSDGS 
lors de la finale régionale des 
Expo-sciences Hydro-Québec qui 
se tenaient les 14 et 15 mars 
dernier à Sorel-Tracy. Grâce à 
son projet, Hugo s’est rendu à 
la finale provinciale de cette 
compétition scientifique qui 
avait lieu à Terrebonne du  
9 au 12 avril 2014.
Le sujet choisi par Hugo fait  
jaser : L’exposition d’une 
colonie de fourmis à une 
source importante d’ondes 
électromagnétiques. En effet, 
l’impact de ce type d’ondes sur 
des organismes vivants reste à 
être défini. L’idée lui est venue de 
l’actualité. 
« Plusieurs études avaient déjà 
été réalisées au sujet de l’effet 
des ondes électromagnétiques 
sur les colonies de fourmis, mais 
plusieurs se contredisaient. Je 
voulais apporter ma contribution 
en exposant une colonie à 
une source de rayonnement 
électromagnétique, puis en 
comparant le comportement de 

ces fourmis à celui d’une colonie 
témoin n’ayant pas été exposée 
à un tel rayonnement. J’avais 
besoin de matériel et de conseils 
en méthodologie du travail », 
explique Hugo.
Entrent alors en jeu  
Denise Berger, technicienne  
en laboratoire, et  
Sébastien Guay, enseignant 
en chimie, tous deux de 
l’école Louis-Cyr. « Lorsque 
j’ai parlé de mes besoins en 
matériel à madame Berger, 
elle m’a encouragé à poser ma 
candidature aux Expo-sciences. 
Réaliser l’expérimentation 
en milieu scolaire m’a 
permis de commander une 
machine émettrice d’ondes 
électromagnétiques ainsi qu’une 
colonie de fourmis exotiques », 
poursuit Hugo.
L’organisation de cette espèce 
animale le fascine. « L’esprit de 
groupe des fourmis est captivant! 
Elles évoluent de façon beaucoup 
plus organisée que la plupart des 
autres espèces. On peut aussi 
observer que dans une colonie, 
tous les individus sont égaux. »

Les juges de la finale régionale 
des Expo-sciences Hydro-Québec 
ont été impressionnés par 
l’ampleur des connaissances 
d’Hugo en myrmécologie ainsi 
que l’aisance et la passion 
avec lesquelles il exposait ces 
connaissances complexes au 
grand public. 

En plus de gagner son laissez-
passer pour la finale provinciale, 
Hugo s’est vu décerner une 
mention spéciale par l’École 
polytechnique de Montréal. 
L’expérience sera sans doute 
des plus bénéfiques pour Hugo, 
lui qui se dirige vers le secteur 
préuniversitaire en sciences 
naturelles.  

Un élève de l’école Louis-Cyr à la finale provinciale des Expo-sciences 
Hydro-Québec 
Collaboration de Sébastien Guay, enseignant en chimie, école Louis-Cyr

Sur la photo, de gauche à droite : Sabrina St-Laurent, Annick Marcil, 
conseillère d’orientation à la CSDGS, Alexandra Séguin, Josianne Bélanger, 
agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, Carrefour jeunesse-
emploi, Jason Darby, Julie Gendron, enseignante, et Mireille Salvetti, directrice 
adjointe, école de la Magdeleine. (Absente : Noémie Bélanger-Lapointe)

Hugo Cardinal, entouré de Denise Berger, technicienne en laboratoire, et 
de Sébastien Guay, enseignant en chimie.



Olympiades de la formation professionnelle :  
Des élèves de la CSDGS se démarquent dans trois disciplines

LES SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Neuf élèves de la CSDGS ont fait très bonne 
figure lors des Olympiades régionales de la 
formation professionnelle qui se tenaient 
du 19 au 21 février dernier dans différents 
centres de formation de la Montérégie. 
Les Olympiades de la formation 
professionnelle permettent aux élèves 
qui apprennent un métier de mettre à 
l’épreuve leur talent, leurs habiletés et leurs 
compétences en développement. Il s’agit 
d’une occasion idéale pour eux de vivre une 
expérience unique en lien avec leur futur 
métier. 
Carrosserie et Peinture automobile
Les olympiades régionales dans les 
disciplines Carrosserie et Peinture automobile 
se déroulaient au Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à  
La Prairie le mercredi 19 février. Le CFCRS 

est le seul centre de formation en Montérégie 
à offrir ces deux disciplines dans le cadre du 
diplôme d’études professionnelles (DEP) en 
Carrosserie. 
Les gagnants sont :
• Carl Di Venere, médaille d’or,  

Carrosserie, CFCRS
• Nicolas Gagnon, médaille d’argent, 

Carrosserie, CFCRS
• Félix Houle, médaille de bronze, 

Carrosserie, CFCRS
• Vicky Bouchard, médaille d’or,  

Peinture automobile, CFCRS
• Patrice Claing-Brière, médaille d’argent,  

Peinture automobile, CFCRS
• Dany Carrey, médaille de bronze, 

Peinture automobile, CFCRS

Charpenterie-menuiserie
Les olympiades régionales dans la discipline 
Charpenterie-menuiserie se déroulaient à 
Saint-Hyacinthe le vendredi 21 février. Les 
médaillés d’or et d’argent dans la discipline 
Charpenterie-menuiserie sont des élèves 
de l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay (EFPC).
Les gagnants sont :
• Jessy Gouin-Labbé, médaille d’or, 

Charpenterie-menuiserie, EFPC
• Jonathan Beaulieu, médaille d’argent,  

Charpenterie-menuiserie, EFPC

Collaboration de Johanne Bélanger, conseillère pédagogique en formation professionnelle, Services éducatifs
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Carl Di Venere, médaillé d’or aux Olympiades 
régionales et québécoises, Carrosserie, 
CFCRS

Vicky Bouchard, médaillée d’or aux 
Olympiades régionales et médaillée de 
bronze aux Olympiades québécoises, 
Peinture automobile, CFCRS

Jessy Gouin-Labbé, médaillé d’or aux 
Olympiades régionales et québécoises,  
Charpenterie-menuiserie, EFPC

Les médaillés d’or régionaux dans chaque 
discipline représentaient la CSDGS aux 
Olympiades québécoises de la formation 
professionnelle et technique au Centre de 
foires de Québec du 7 au 10 mai dernier.

De plus, parmi les 34 finalistes aux 
Olympiades québécoises, nos trois médaillés 
Carl Di Venere, Vicky Bouchard et  
Jessy Gouin-Labbé, ont disputé et remporté 
leur place aux Olympiades canadiennes des 
métiers qui se dérouleront à Toronto du 4 au 
7 juin prochain!

La CSDGS félicite tous les élèves qui ont 
participé aux Olympiades et remercie 
sincèrement les enseignants-entraîneurs 
Nicolas Lefebvre et Christian Tardif en 
Carrosserie et Peinture automobile,  
ainsi que Martin Courtemanche,  
Christian Jodoin et Bernard Montpetit en 
Charpenterie-menuiserie.  

Olympiades québécoises et canadiennes!
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Plus de 1 150 participants au Défi Bougeons ensemble!

LA CSDGS EN BREF...

À la ligne de départ, en 
attendant le coup d’envoi 
donné par Édith Montpetit, 
conseillère pédagogique 
en éducation physique 
et membre du comité 
organisateur du Défi, les 
participants se motivaient et 
bougeaient tous ensemble!
Tout au long du parcours 
balisé, les participants 
étaient encouragés par leurs 
proches et des bénévoles de 
la CSDGS. 

En franchissant la ligne 
d’arrivée, on pouvait lire la 
fierté et la joie sur les visages 
des jeunes et moins jeunes. 
Après leur exploit, chacun 
des participants a reçu 
une superbe médaille, une 
barre tendre, un fruit et une 
bouteille d’eau. 
Au total, près d’une centaine 
de bénévoles étaient présents 
un peu partout sur le site du 
Défi ainsi qu’aux intersections 
des rues des trois parcours. 

En collaboration avec la 
Régie intermunicipale de 
police Roussillon et la Ville 
de La Prairie, les bénévoles 
de la CSDGS assistaient 
notamment les automobilistes 
tout en assurant la sécurité 
des participants et des 
spectateurs. 
La CSDGS félicite et remercie 
tous les participants et 
les bénévoles pour cette 
première édition d’une belle 
aventure mémorable!  

Suite de l’article en page 1

Dans le cadre de la Semaine de la 
littérature, qui se déroulait du 9 au  
15 février dernier, le comité culturel de 
la CSDGS était heureux de participer 
pour une deuxième année consécutive 
à l’activité Top Chrono : Lecture! dont 
l’objectif est de promouvoir le plaisir 
de la lecture chez les jeunes.
Parmi les 21 écoles primaires 
participantes, 3 écoles ont été les 
heureuses élues et ont remporté des 
chèques-cadeaux leur permettant de 
se procurer des livres jeunesse et des 
romans pour la bibliothèque de l’école. 
Les écoles gagnantes sont…
• L’école Félix-Leclerc à  

Saint-Constant : 500 $ de la MRC 
de Roussillon

• L’école Saint-Romain à 
Hemmingford : 250 $ de la CSDGS

• L’école des Bons-Vents à Mercier : 
250 $ de la CSDGS

Félicitations à toutes les écoles et à tous 
les élèves!  

Collaboration de Micheline Rancourt, 
conseillère pédagogique en arts 
plastiques et membre du comité culturel 
de la CSDGS

Top Chrono : 
Lecture!  
Les gagnants sont…



Prochaine parution en juin  |  Date de tombée : le 13 juin
 
Pour la prochaine parution 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 description d’un projet ou d’un événement!  
La prochaine édition paraîtra fin juin 2014. La date de tombée, c’est-à-dire la date avant laquelle nous 
aimerions recevoir votre matériel, est le 13 juin. Merci!

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

Une pelletée de terre pour officialiser la construction 
de la nouvelle école primaire à Châteauguay
La pelletée de terre qui officialise la 
construction de la nouvelle école primaire 
à Châteauguay a eu lieu le 24 février 
dernier sur le chantier du 121, rue Prince 
à Châteauguay, à côté de l’école primaire 
alternative des Trois-Sources, sur un terrain 
appartenant déjà à la CSDGS.
Madame Marie Malavoy, députée de la 
circonscription de Taillon et ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport à ce 
moment, accompagnée de madame  
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 
des commissaires de la CSDGS, ont eu le 
privilège de procéder, ensemble, à cette 
pelletée de terre qui confirme cet important 
projet.
En effet, la construction de la nouvelle 
école primaire de Châteauguay permettra 
à la CSDGS de répondre aux besoins de 
la population de ce secteur en offrant des 
services de qualité dans un milieu actif et 
stimulant. L’école regroupera notamment 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. 
Comme c’est le cas pour l’école primaire 
des Bons-Vents à Mercier, ouverte il y a près 
de deux ans, l’école utilisera la géothermie 
pour le chauffage et la climatisation, des 
thermopompes et d’autres technologies à la 
fine pointe. Certains éléments structuraux 
seront incorporés dans le but de faciliter un 
agrandissement futur, au besoin.
« Je souhaite profiter de cet événement 
pour remercier les membres des conseils 
d’établissement, les parents et les élèves qui 

ont fait preuve d’une grande ouverture, d’une 
grande souplesse et de beaucoup de patience 
au cours des dernières années étant donné 
que nous manquions d’espace dans nos 
écoles primaires à Châteauguay », a indiqué 
madame Marie-Louise Kerneïs. 
« Nous avons notamment dû revoir les bassins 
géographiques des écoles primaires à deux 
reprises durant une courte période, faute 
d’espace suffisant dans plusieurs écoles. Je 
suis convaincue que les parents et les élèves 
seront très fiers, tout comme nous, de cette 
belle école primaire. »
Rappelons que la construction de cette école 
est rendue possible grâce à une subvention 
de près de 7 millions de $ accordée par l’ex-
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
en mai dernier. Les premiers élèves y seront 
accueillis à la rentrée scolaire 2014-2015.  

La CSDGS reçoit une 
allocation de 1,3 M $ 
pour financer les travaux 
effectués à l’école  
Notre-Dame-Saint-Joseph

Le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS) a consenti une 
allocation de 1,3 M $ à la CSDGS 
pour financer le coût des travaux 
d’excavation, de réfection, de nettoyage, 
d’élimination des moisissures et de 
réaménagement des locaux effectués à 
l’édifice Saint-Joseph de l’école  
Notre-Dame-Saint-Joseph à La Prairie.
Ce financement du MELS, confirmé  
dans une lettre adressée le 4 mars  
dernier à la présidente du conseil  
des commissaires, madame  
Marie-Louise Kerneïs, provient de 
l’enveloppe réservée dans le cadre 
du Plan québécois des infrastructures 
2013-2014 pour financer des projets de 
décontamination d’immeubles scolaires 
aux prises avec de la contamination 
fongique. 
« Il s’agit d’une excellente nouvelle 
pour nous », s’est exclamée madame 
Kerneïs. « Les travaux majeurs effectués 
à l’édifice Saint-Joseph avaient amputé 
notre budget de maintien des actifs 
immobiliers d’un montant considérable 
et évidemment, non prévu. Nous 
sommes très heureux que le MELS ait 
réévalué notre demande de financement 
puis accepté de nous octroyer cette 
importante allocation financière. »  


