
L’école Saint-René lance sa première Escouade pacifique!
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Je suis très honorée d’avoir  
été nommée directrice générale 
de notre belle et grande  
organisation en constante  
évolution et en forte croissance. 

Quand je suis arrivée à la 
CSDGS et que j’ai feuilleté notre 
journal interne pour la première 
fois, j’ai été éblouie par la 
quantité et l’effervescence des 
projets, des réalisations et des 
succès de nos élèves et des 
membres de notre personnel. 
Cette nouvelle édition du Fil 
conducteur n’y fait certainement 
pas exception!

En lisant ces pages, vous 
constaterez à nouveau que 
c’est toute notre communauté 
qui contribue au rayonnement 
de notre commission scolaire  
et de ses établissements.  
Les nombreux articles et les 
magnifiques photos, autant 
dans le journal interne que 
sur le site Web et les réseaux 
sociaux de la CSDGS, illustrent 
à quel point nous faisons un 
travail important et de qualité 
exceptionnelle. Toutes ces  
nouvelles sont une source  
d’inspiration et de motivation 
pour nous tous. Soyons fiers 

de ce qui se passe entre nos 
murs et partageons chaque bon 
coup, chaque bonne nouvelle, 
chaque réussite.

Comme à la Direction générale, 
je sais que les élèves sont au 
centre de vos priorités. La fin 
d’année arrive à grands pas, 
tous ensemble, continuons 
de travailler avec passion et 
dynamisme à offrir des services 
de qualité à nos élèves, jeunes 
et adultes.

À bientôt!
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Dans le cadre de la Journée mondiale 
de la trisomie 21, les élèves et le 
personnel de l’école primaire  
Plein-Soleil à Candiac ont marché  
avec solidarité sur la rue Toulouse  
le 21 mars dernier.

Ce geste, qui soulignait également la 
Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, avait pour but de prendre 
conscience de la différence dans l’école 
et de l’importance de l’accueillir avec 
ouverture et amour au quotidien.

Le directeur de l’école, Éric Yockell, 
souhaite remercier les enseignantes 
en adaptation scolaire, Nathalie Caissy 
et Sophie Raymond, pour cette belle 
initiative.  

LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Pendant la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle, qui 
se tenait du 12 au 18 mars, des 
membres du personnel de l’école 
secondaire Louis-Philippe-Paré à 
Châteauguay ont mis sur pied un 
projet des plus émouvants.
Le personnel des groupes DÉFIS 
(groupe de démarche éducative 
favorisant l’insertion sociale) ont 
demandé aux parents de ces groupes 
d’élèves de surprendre leurs enfants 
durant une journée de classe et de 
leur dire pourquoi ils les aiment. Voyez 
quelques-unes des réactions dans la 
vidéo Je t’aime, tu aimes, on s’aime : 
youtu.be/IItMMQCRrhk

Pendant la semaine, les élèves des 
groupes DÉFIS ont aussi exprimé des 
messages à l’intercom pour inviter 
l’ensemble des élèves de l’école à 
visionner la version complète de la 
vidéo, présentée pendant trois jours à 
l’auditorium sur l’heure du dîner.
L’école remercie Josée Trudel, 
Sophie Meloche et Maxime Leblanc, 
enseignants des groupes DÉFIS, 
Gabrielle Laforest et Sylvie Nobert, 
préposées aux élèves handicapés, 
Claudette Oligny, technicienne en 
éducation spécialisée, ainsi que 
Dominik Ferland, technicien en 
audiovisuel, pour avoir permis à ce 
projet de se concrétiser et d’en avoir 
fait un moment rempli d’amour pour 
ces élèves.   

Les élèves des groupes DÉFIS de l’école Louis-Philippe-Paré se 
font surprendre par leurs parents pour la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle!

Collaboration de Chantal Potvin, directrice adjointe, école Louis-Philippe-Paré

L’école Plein-Soleil souligne la Journée mondiale de la trisomie 21
Collaboration d’Éric Yockell, directeur, école Plein-Soleil

https://youtu.be/IItMMQCRrhk
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LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Une nouvelle mascotte à l’école primaire Gérin-Lajoie  
à Châteauguay!
Collaboration de Christian Trudeau, directeur, école Gérin-Lajoie

Pendant le carnaval hivernal de l’école 
primaire Gérin-Lajoie à Châteauguay,  
les élèves ont été invités à inventer et 
dessiner une mascotte. Après réception 
de plus de 200 dessins, le comité  
a choisi un dessin vainqueur et  
a reproduit une vraie mascotte! 
 

La mascotte gagnante a été dessinée par 
Cynthia Padilla Trudeau, Onaya Simon 
George et Aïssatou Sow. Par ailleurs, lors 
du rassemblement des Super Champions, 
le 28 avril dernier, l’école a dévoilé le nom 
de la mascotte, lequel avait aussi fait 
l’objet d’un grand concours. Il s’agit de 
Pandoux!

L’école tient à remercier les enseignants 
qui ont fabriqué la mascotte et qui ont  
réussi à reproduire le plus fidèlement  
possible le dessin : Alain Brissette,  
Mylène Caouette, Geneviève Boucher  
et Mélanie Pillarella.  

Une autre belle coopération entre l’école Notre-Dame- 
Saint-Joseph et le CPE La Maison des Bambins à La Prairie    
Collaboration d’Isabelle Joannette, directrice adjointe, école Notre-Dame-Saint-Joseph

Cet hiver, les élèves de 4e année du groupe 450 de l’école  
Notre-Dame-Saint-Joseph et les enfants des groupes de  
4 et 5 ans du Centre de la petite enfance (CPE) La Maison  
des Bambins à La Prairie ont présenté avec fierté leur travail  
de coopération.

Le projet visait à développer le travail de coopération entre les  
petits et les grands, en plus d’initier les enfants du CPE à des 
livres documentaires et de travailler la lecture et la vulgarisation 
chez les élèves.

Ainsi, l’élève et l’enfant ont choisi de concert un animal sur lequel 
travailler. Les élèves ont par la suite rendu visite pour une seconde 

fois aux enfants du CPE dans le but de faire une sculpture  
en équipe de l’animal choisi. Les élèves ont composé un texte 
descriptif sur l’animal pendant que les enfants du CPE décoraient 
une affiche pour l’exposition.

Finalement, le 21 février dernier, les enfants du CPE se sont  
rendus à l’école Notre-Dame-Saint-Joseph pour présenter, avec  
les élèves et avec grande fierté, le fruit de leur travail. Ce projet  
coopératif, gratifiant et stimulant a attiré beaucoup de visiteurs 
lors de l’exposition. Il a été initié par l’enseignante Annie Lambert 
ainsi que les éducatrices du CPE Nathalie Laroche et Martine 
Duhaime qui souhaitaient faire vivre aux enfants une aussi belle 
aventure que celle expérimentée lors du conte interactif de Noël 
dernier.  
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LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Des élèves de l’école Saint-Michel-Archange jouent la comédie!     
Collaboration de Nathalie Nadeau, directrice, école Saint-Michel-Archange

Des élèves de l’école primaire Saint-Michel-Archange ont 
offert toute une prestation théâtrale, le 20 avril dernier,  
au centre communautaire de Saint-Michel devant une salle 
comble de parents, d’élèves et de membres du personnel.

Les élèves de la classe de 5e année de Jessica Grenier et de la 
classe de 6e année de Caroline Himbeault ont présenté une pièce 
de théâtre de Luc Boulanger intitulée Au Parc-en-ciel.

Bravo aux membres du personnel qui ont contribué au succès  
de cette pièce!  

Les élèves de l’école Louis-Cyr « explorent leurs avenues »!

Collaboration de Stéphane Brault, directeur, école Louis-Cyr

Les élèves de l’école secondaire Louis-Cyr à Napierville étaient 
très motivés d’assister à des ateliers interactifs du monde du 
travail lors de la journée « Explore tes avenues! » le 23 mars 
dernier.

Les ateliers s’adressaient spécialement aux élèves de 3e et  
de 4e secondaire. Puisqu’à ce niveau académique les élèves 
doivent faire des choix déterminants pour leur avenir, l’activité 
visait à leur faire explorer le monde du travail tout en découvrant 

des avenues du secteur professionnel ou technique. Les élèves 
devaient choisir deux ateliers parmi cuisine d’établissement,  
ingénierie, travail social, création de jeux vidéo, électricité,  
soins infirmiers, design d’intérieur, peinture automobile, pose  
de revêtement de toiture et plus encore!

Le coup d’envoi des activités a été donné par une prestation  
humoristique de Madeleine Pilote-Côté, finissante de l’École  
nationale de l’humour!  

Le programme Peinture automobile est offert au Centre de formation  
Compétence-de-la-Rive à La Prairie.

Le programme Pose de revêtement de toiture est offert  
à l’École de formation professionnelle de Châteauguay.
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LA VIE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Les élèves en GAER de l’école des Timoniers engagés  
dans des activités de sensibilisation à l’autisme
Collaboration de Pauline Martin Paquet, directrice, école des Timoniers

À l’école Jean-Leman, « des livres,  
on en mange »!  

Collaboration de Christiane Perron, directrice, école Jean-Leman

Les élèves du 3e cycle de l’école Jean-Leman à Candiac ont participé à une activité 
spéciale dans le cadre du Marathon de lecture ce printemps. 

Sous le thème « Des livres, j’en mange! », ils ont fait des affiches en ayant en tête le nom 
d’émissions de télévision sur la cuisine. L’inspiration a mis la table à de bonnes idées!  

Dans le cadre de la Journée mondiale 
de la sensibilisation à l’autisme, qui se 
tenait le 2 avril dernier, les élèves des 
deux groupes adaptés d’éveil à la réalité 
(GAER) de l’école secondaire des  
Timoniers à Sainte-Catherine se sont  
engagés dans une activité qui a fait 
boule de neige!

Le président de la classe 910,  
Antoine Pinsonneault, a d’abord lancé 
l’idée d’une journée couleur, plus  
précisément le port de vêtement de couleur 
bleu afin d’encourager le mouvement de  
sensibilisation à l’autisme auprès de tous 
les élèves de l’école.

Après en avoir entendu parler, les 
membres de l’équipe-école suivants  
ont mis leurs idées en commun afin  
de créer un projet de grande envergure : 
Pauline Martin Paquet, directrice de 
l’école, Chantal Côté, directrice adjointe, 
Nadine Tardif, enseignante, groupe 910, 
Sabrina Parent, éducatrice spécialisée, 
groupe 910, Sonia Coudé, enseignante, 
groupe 911, Marie-Christine Lessard,  
éducatrice spécialisée, groupe 911,  
Olivier Allorent, enseignant, groupes 910  

et 911, et France Aubin, enseignante en 
arts plastiques. Ainsi, chaque élève a  
peinturé et décoré une pièce de casse-tête, 
symbole représentant l’autisme, mais 
à son image. Par la suite, les élèves ont 
assemblé leurs pièces afin de former un 
cœur gigantesque. La fresque est mise 
en valeur à la place centrale de l’école, 
où tous les élèves peuvent en admirer le 
fabuleux travail d’équipe.

De plus, l’équipe-école a fait appel à 
S.Au.S. de Candiac, un organisme offrant 
un soutien aux personnes vivant avec un 
diagnostic de TSA (trouble dans le spectre 
de l’autisme). La présidente et fondatrice 
de l’organisme, Audrey Burt, et sa collègue 
Stéphanie Graddon ont accepté de venir 
animer une activité de sensibilisation à 
l’autisme pour tous les élèves de l’école.

Finalement, les élèves du groupe 910  
ont participé à la marche/course de  
l’autisme qui se déroulait le 30 avril dernier 
à Candiac pour démontrer une fois de  
plus leur support à un organisme de la 
communauté.  
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LE SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Des élèves de l’école des Timoniers en finale  
au concours Opti-Math 2017!
Collaboration de Pauline Martin Paquet, directrice, école des Timoniers

Sur la photo, de gauche à droite, de haut en bas : l’enseignante Esther Martel,  
Cassandre Gélinas, Ayat Weber, Rémy Desroches, Martin Goudreault, l’enseignante 
Marie-Ève Archambault, Michael Moore, Maxim Petrosky, Rosalie Guèvremont, la 
directrice de l’école des Timoniers Pauline Martin, Marianne Boivin, Michelange 
Bédard, Maïna Cyr et la directrice adjointe de l’école Chantal Côté.

Dix élèves de l’école secondaire des Timoniers à  
Sainte-Catherine ont participé à la finale du concours  
Opti-Math 2017, le 16 mars dernier. Les pointages étaient  
très serrés! Michelange Bédard a remporté la 1re position, 
Maïna Cyr la 2e position et Marianne Boivin la 3e position.

Toutes les copies ont ensuite été envoyées au niveau national pour 
une deuxième correction. Les résultats ont été dévoilés fin avril. 
Michelange et Maïna se sont classés parmi les 145 premières 
positions à travers la province! Les enseignantes de mathématique 
mesdames Marie-Ève Archambault et Esther Martel félicitent tous 
leurs élèves pour leur participation!   

Cinq élèves de la CSDGS reçoivent la Médaille  
du Lieutenant-gouverneur du Québec
Cinq élèves de la CSDGS ont reçu la Médaille du Lieutenant- 
gouverneur, l’honorable J. Michel Doyon, lors de la cérémonie  
régionale de la Montérégie qui s’est tenue au Collège  
militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu,  
le 2 avril dernier.

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 une influence positive au sein de leur 
communauté. En plus d’atteindre les objectifs de leur programme 
d’études, les récipiendaires de la Médaille du Lieutenant- 
gouverneur pour la jeunesse représentent, par leurs actions  
bénéfiques, une source d’inspiration pour la relève.

Cinq élèves de quatre écoles secondaires et d’un centre de  
formation professionnelle de la CSDGS ont donc été reconnus pour 
leur réussite scolaire en plus de leur engagement personnel, social 
et communautaire. La CSDGS tient à les féliciter et les encourage 
à continuer d’être des modèles pour la jeunesse québécoise.

Les récipiendaires sont :
• Émilie Boire, école Louis-Cyr, Napierville
• Anthony Gagnon, école Pierre-Bédard, Saint-Rémi
• Audreyane Girard, école Louis-Philippe-Paré, Châteauguay
• Dominique Grenier, École de formation professionnelle  
 de Châteauguay, Châteauguay
• Maude Simoneau, école de la Magdeleine, La Prairie  

Les récipiendaires Émilie, Audreyane et Dominique entourées de : Patrick Tremblay, 
directeur de l’école Louis-Philippe-Paré, Marie-Louise Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires, Michelle Fournier, directrice générale à ce moment, et 
Stéphane Brault, directeur de l’école Louis-Cyr.

Les récipiendaires Anthony et Maude entourés de : Michel Robert, directeur de 
l’école Pierre-Bédard, Élaine Gagné, directrice adjointe à l’école de la Magdeleine, 
Programme d’éducation internationale (PEI), Michelle Fournier, directrice générale 
à ce moment, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires.
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LE SUCCÈS DE NOS ÉLÈVES

Les élèves en groupe adapté de l’école 
Fernand-Seguin sont fiers de leur prix  
en robotique!
Collaboration de Stéphanie Hautot, directrice, école Fernand-Seguin

Les élèves en groupe adapté d’éveil à la réalité (GAER) de l’école Fernand-Seguin à Candiac  
ont eu la très belle opportunité de participer à un concours de robotique grâce à un  
partenariat entre l’école et l’organisme à but non lucratif Fusion Jeunesse, dont la mission 
est de contrer le décrochage scolaire.

Un mentor de Fusion Jeunesse s’est rendu à l’école pour soutenir le personnel et les élèves  
dans le démarrage du projet qui a débuté en octobre 2016. Les élèves ont travaillé fort pour 
conceptualiser et fabriquer un animal robotisé. En plus d’améliorer la capacité des élèves à  
travailler en équipe, ce projet a contribué au développement de leurs habiletés sociales.

Le 15 février dernier, les élèves ont eu le privilège de se rendre dans une école de Montréal pour 
présenter le fruit de leur travail dans une compétition de robotique de la Ligue Lego First (LLF) sous 
le thème Les animaux, nos alliés. Ils ont d’ailleurs remporté le prix des Valeurs fondamentales.  
Les élèves et les enseignants ont tous été très emballés par leur expérience et souhaitent  
renouveler l’expérience l’an prochain. Bravo à tous les participants!  

Trois écoles 
gagnantes à 
Top Chrono : 
lecture!
Collaboration de Micheline  
Rancourt, conseillère pédagogique  
en arts, Services éducatifs,  
et membre du comité culturel  
de la CSDGS

Dans le cadre de la Semaine 
de la littérature, une vingtaine 
d’écoles primaires de la 
CSDGS ont participé  
à l’activité Top Chrono :  
lecture! et trois d’entre elles 
ont remporté des prix destinés 
à l’achat de livres jeunesse.

Le 14 février dernier, les 
membres du personnel  
et les élèves des écoles  
participantes devaient s’arrêter 
pour faire une pause lecture 
de 14 minutes. Les écoles 
courraient ainsi la chance de 
remporter 500 $ offerts par la 
MRC de Roussillon ou l’un des 
deux prix de 250 $ offerts par 
le comité culturel de la CSDGS.

Les écoles gagnantes sont :
• École Saint-Joseph à Mercier  
 (500 $)
• École des Bons-Vents  
 à Mercier (250 $)
• École Saint-Michel-Archange 
 à Saint-Michel (250 $)

Félicitations à tous  
les participants!  
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LA CSDGS EN BREF...

La pluie n’a pas empêché les participants de relever  
le Défi Bougeons ensemble!

Dans le cadre du Défi Bougeons  
ensemble!, le comité organisateur  
du Défi Bougeons en gang! a procédé  
récemment au tirage des prix d’une 
valeur totale de plus de 1 500 $ parmi 
tous les gangs participants.  
Les gagnants sont :

Au primaire : 
Les ateliers de basketball à l’école des 
Cheminots à Delson et le club de course de 
l’école Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay.

Au secondaire : 
Le programme de course à pied ViO2Max 
de l’école Bonnier à Mercier et l’équipe 
de cheerleading des Grenadiers de l’école 
Louis-Philippe-Paré à Châteauguay.

Dans les centres : 
L’activité de yoga à l’Édifice Sainte-Catherine 
du Centre d’éducation des adultes 
du Goéland.

Parmi le personnel de la CSDGS : 
Le crossfit à l’école primaire Plein-Soleil  
à Candiac.

Prix Coup de cœur du comité : 
Les WIXX du groupe 510 de Cindy Landry  
à l’école primaire Jean-Leman à Candiac.

Pour voir toutes les activités des  
établissements participants et celles des 
établissements ayant remporté un prix,  
visitez le site Web de la CSDGS à l’adresse : 
csdgs.qc.ca/bougeons-en-gang-2   

Malgré la pluie, la CSDGS a tenu son événement annuel 
rassembleur le dimanche 7 mai dernier. Près de 2 000 élèves, 
parents, membres du personnel et membres de leur famille ont 
bravé la température pour faire l’un des quatre parcours de 
course ou de marche!

La CSDGS tient à féliciter tous les participants et à remercier 
chaleureusement tous ses bénévoles et partenaires qui ont fait 
de cette 4e édition du Défi Bougeons ensemble! un autre grand 
succès!  

Crédit photo : Sophie Charpentier
Encore plus de photos sur la page Facebook de la CSDGS :  
facebook.com/csdgs.qc.ca 

La directrice générale de la CSDGS, madame Kathlyn Morel, entourée des  
coambassadeurs de la 4e édition du Défi Bougeons ensemble! : Laurilane Côté, 
élève de 5e secondaire de l’école Louis-Cyr à Napierville, et Andrew Tanner, athlète 
et enseignant en éducation physique et à la santé à l’école primaire Plein-Soleil  
à Candiac.

Bougeons en gang! Résultats du concours  
et dévoilement des gagnants!

https://www.facebook.com/pg/csdgs.qc.ca/photos/?tab=albums
http://www.csdgs.qc.ca/bougeons-en-gang-2
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Vernissage de la nouvelle œuvre exposée à l’école Gabrielle-Roy 
dans le cadre de l’agrandissement de l’école
Le vernissage de la nouvelle 
œuvre exposée à l’école 
secondaire Gabrielle-Roy à 
Châteauguay, pour souligner 
l’agrandissement de l’école,  
a eu lieu le 7 avril dernier  
en compagnie de dignitaires, 
d’élèves et de membres du 
personnel de l’école, ainsi que 
des membres de la famille et 
des amis de l’artiste Élène 
Tremblay.

Le vernissage de l’œuvre de 
la regrettée Élène Tremblay se 
voulait sobre, mais digne de 
la grande artiste qu’elle était. 
Madame Tremblay a été choisie 
par un comité de sélection  

pour produire cette œuvre 
dans le cadre de la Politique 
gouvernementale d’intégration 
des arts à l’architecture et à 
l’environnement.

L’œuvre de très grande  
dimension, intitulée Bonheur(s) 
d’occasion, représente cinq 
photographies numériques 
imprimées sur des panneaux 
d’aluminium. Des photos de 
planches à roulettes, de souliers, 
de chaises, d’ustensiles et  
de livres composent ainsi  
une fresque artistique d’objets  
présents dans la vie quotidienne 
des adolescents.  

Le conjoint de l’artiste Élène Tremblay, monsieur Christian Delorme, ses enfants 
Alfred et Anaïs Delorme-Tremblay, entourés de monsieur André Guérard, directeur 
général adjoint à la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil 

des commissaires de la CSDGS, madame Anne-Marie Lamarre, directrice de l’école 
Gabrielle-Roy, monsieur Robert Bisson, président du conseil d’établissement, 

monsieur Philippe Mercier, attaché politique du Député de Châteauguay, monsieur 
Pierre Moreau, et deux élèves du Profil Arts plastiques à l’école Gabrielle-Roy,  

Emy Beauregard, 1re secondaire, et Daphney Laforest-Picard, 2e secondaire.

LA CSDGS EN BREF...

Des membres du personnel de la CSDGS reçoivent  
un invité réputé au sujet de la radicalisation 

Collaboration de Louise Lavoie, conseillère pédagogique en ECR et soutien à l’apprentissage du français, Services éducatifs

Dans le cadre des cours en Éthique et culture religieuse 
(ECR), des enseignants et des animateurs à la vie spirituelle 
et à l’engagement communautaire ont accueilli cet hiver  
M. Sami Aoun afin d’aborder le sujet de la radicalisation  
et de les outiller pour bâtir une situation d’apprentissage  
auprès des élèves du 2e cycle du secondaire. 

M. Sami Aoun est professeur à l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke. Il agit également comme analyste dans 
des médias pour commenter l’actualité au Moyen-Orient, pour 
expliquer l’histoire politique contemporaine du monde arabe ainsi 
que l’ambivalence de l’islam entre la tradition et la modernité. 
Sa présence à la CSDGS a permis de répondre à plusieurs  
questions et de cibler des éléments de contenu incontournables  
à aborder avec les élèves.  
 

Sur la photo de gauche à droite : Louise Brunet, Marie-Josée Boulianne,  
Valérie Boutet, Louise Lavoie, Sami Aoun, Anne Lapointe, Marie-Hélène Lefebvre, 
Nancy Renaud, Serge Leclerc et Christine St-Jean.
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Investissements pour des travaux de maintien et d’entretien 
dans nos établissements
D’une part, le 10 avril dernier à l’école Louis-Lafortune à Delson,  
le député de La Prairie, monsieur Richard Merlini, a annoncé  
un investissement de près de 4 millions de dollars pour  
7 établissements de sa circonscription, soit pour les écoles  
primaires des Moussaillons-et-de-la-Traversée à Saint-Philippe, 
Jean-XXIII et Notre-Dame-Saint-Joseph à La Prairie, Louis-Lafortune 
à Delson, les écoles secondaires de la Magdeleine et Saint- 
François-Xavier à La Prairie, ainsi que l’Édifice l’Envol du  
Centre d’éducation des adultes du Goéland à La Prairie.

Ensuite, le 24 avril à l’école Jean-XXIII, la ministre déléguée  
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé  
publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable 
de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, a annoncé un  
investissement régional de 10,4 millions de dollars pour assurer le 
maintien en bon état et la réhabilitation d’établissements scolaires 
de la CSDGS. Après quoi monsieur Merlini a annoncé qu’il avait 
sollicité ses collègues pour amasser une somme de 15 000 $, 
montant qui servira à aménager une cuisine pour offrir un service 
de petits-déjeuners à l’école Jean-XXIII. 

Par ailleurs, le 28 avril à l’école Jacques-Leber à Saint-Constant, 
la députée de Laporte et marraine libérale de la circonscription de 
Sanguinet, madame Nicole Ménard, a annoncé un investissement 
de 2 millions de dollars pour le maintien d’établissements scolaires 
de sa circonscription, soit : les écoles primaires Saint-Jean à 
Sainte-Catherine, Saint-Viateur-Clotilde-Raymond à Saint-Rémi et 
Vinet-Souligny à Saint-Constant, l’école secondaire Jacques-Leber 
à Saint-Constant et l’Édifice Sainte-Catherine du Centre  
d’éducation des adultes du Goéland.

Finalement, le 1er mai dernier à l’Édifice Langevin à Saint-Isidore, le 
député de Châteauguay, ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision permanente des programmes 
et président du Conseil du trésor, monsieur Pierre Moreau, a 
annoncé un investissement de plus de 5 millions de dollars pour le 
maintien d’établissements scolaires de sa circonscription soit : les 
écoles primaires de la Rive à Châteauguay, Saint-René à Mercier 
et Saint-Isidore-Langevin à Saint-Isidore, les écoles secondaires 
Louis-Philippe-Paré et Marguerite-Bourgeois à Châteauguay,  
et le Centre d’éducation des adultes L’Accore à Châteauguay.  

La directrice de l’école Jean-XXIII, 
Suzanne Gonsalves, le député de 
Chambly, Jean-François Roberge,  
la présidente du conseil des  
commissaires, Marie-Louise Kerneïs, 
la ministre responsable de la  
Montérégie, Lucie Charlebois,  
et le député de La Prairie,  
Richard Merlini.

De gauche à droite, Manon Payette, directrice du Centre d’éducation des adultes 
du Goéland, Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires,  
Nicole Ménard, députée de Laporte et marraine libérale de la circonscription de 
Sanguinet, Sophie Dufault, directrice de l’école Jacques-Leber, les commissaires 
Cédric Fontaine et Claudine Caron-Lavigueur, Marie-Michèle Dubeau, attachée 
de presse du député de Sanguinet Alain Therrien, Madeleine Boulet, directrice  
de l’école Saint-Jean, André Guérard, directeur général adjoint, Karl Da Silva,  
directeur de l’école Vinet-Souligny, et Christian Duval, directeur de l’école  
Saint-Viateur-Clotilde-Raymond.

De gauche à droite, la directrice de l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée, 
Joanne Roy, le maire de Delson, Christian Ouellette, la présidente du conseil des 
commissaires, Marie-Louise Kerneïs, le député de La Prairie, Richard Merlini, la 
directrice de l’école Louis-Lafortune, Marie-Josée Bibeau, la directrice de l’école  
de la Magdeleine, Nathalie Bérubé, et la commissaire Margot Pagé.
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Bubusse en visite dans les écoles de la CSDGS!
Collaboration de Julie Larivière, régisseur, Service du transport scolaire

À la suite de la campagne de sensibilisation sur la sécurité en 
transport scolaire M’as-tu vu?, la mascotte de la Fédération 
des transporteurs par autobus du Québec a rendu visite à des 
élèves de la CSDGS!

En effet, Bubusse s’est arrêtée dans plusieurs écoles, notamment 
à l’école primaire Notre Dame-Saint-Joseph à La Prairie le 14 mars 
dernier. Les élèves ont pu tester leurs connaissances en matière 
de sécurité en transport scolaire à l’aide de jeux interactifs. Ils 
ont également dansé avec Bubusse sur une chanson thématique 
rappelant les consignes et les mesures de sécurité.   

LA CSDGS EN BREF...

Un grand pique-nique pour souligner la Semaine de la garde  
scolaire à l’école Louis-Lafortune!
Collaboration de Véronique Lemire, directrice adjointe, école Louis-Lafortune

Dans le cadre de la Semaine de la garde scolaire, qui avait 
lieu du 15 au 19 mai, les élèves du service de garde de l’école 
Louis-Lafortune à Delson ont participé à un pique-nique 
mémorable!

Sur des couvertures dans la cour d’école, les élèves ont mangé, 
discuté et rigolé. Musique d’ambiance et Zumba étaient également 
au menu! 

L’école désire remercier mesdames Stéphanie Amyot et Véronique 
Asselin pour l’animation de la Zumba ainsi que toute l’équipe pour 
l’organisation de cette belle journée!



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

Dates à retenir

1er au 7 juin :  Semaine québécoise des personnes handicapées
5 juin :   Journée mondiale de l’environnement
18 juin :  Fête des Pères

Nous remercions tous ceux et celles qui prennent le temps de nous écrire, de nous envoyer des photos et, ainsi, de partager avec nous  
et tous leurs collègues les belles nouvelles et les bons coups qui se passent à l’intérieur de leurs murs! Pour la prochaine parution de  
votre journal Le Fil conducteur, nous vous invitons à nous faire part de ce qui se passe chez vous. Envoyez-nous vos textes, vos photos,  
la description d’un projet ou d’un événement. La date de tombée, c’est-à-dire la date à laquelle nous aimerions recevoir votre matériel,  
est le vendredi 9 juin 2017. Merci. 

Prochaine parution en juin 2017  |  Date de tombée : le 8 juin 2017

La page Facebook de la CSDGS 
compte plus de 11 600 fans  
et plus de 12 000 abonnés!

Dans le cadre du mois de la communication, 
les orthophonistes de la CSDGS ont  
préparé une série de capsules présentées  
hebdomadairement pour parler de différents 
troubles de la communication.

Pour consulter toutes les capsules  
présentées en 2016 et en 2017, visitez  
le site Web de la CSDGS à l’adresse :  
csdgs.qc.ca/orthophonie   

LA CSDGS EN BREF...

C’est le Mois de la communication!    

Collaboration de Josée Larocque, orthophoniste, et ses collègues

http://www.csdgs.qc.ca/orthophonie
http://www.csdgs.qc.ca/

