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ENSEIGNANT EN MUSIQUE 
ET MULTIMÉDIA 
École Louis-Cyr
Serge est enseignant au CSSDGS depuis 2014, plus 
particulièrement en musique et multimédia à l’école 
Louis-Cyr depuis quatre ans. Et comme si son 
horaire n’était pas déjà assez chargé, il anime des 
activités parascolaires de golf, de musique et du 
club de photo! Serge est un passionné et il veille à 
transmettre son enthousiasme à ses élèves afin 
qu’ils apprennent à se réaliser par eux-mêmes. Il se 
fait un devoir d'éliminer toute anxiété de 
performance en mettant de l'avant le côté ludique 
dans ses matières. Par exemple, en multimédia, il 
aime développer des projets qui vont du doublage à 
l’émission de radio en passant par l’univers des 
influenceurs. Du côté musical, il leur fait découvrir 
plusieurs univers dans le but de leur apprendre à 
ressentir et reproduire différentes émotions par le 
biais des instruments de musique. Comme ses 
élèves arrivent tous avec un niveau de connaissance 
différent, son principal défi est de s’assurer 
d’intéresser toute la classe en trouvant des pièces 
qui vont les rassembler. En côtoyant Serge, on peut 
sentir à quel point il adore son travail et ses élèves. 
Sa bonne humeur est contagieuse tant auprès des 
jeunes que de ses collègues!

ENSEIGNANTE EN SECRÉTARIAT ET 
SECRÉTARIAT MÉDICAL 
Centre de formation professionnelle 
à La Prairie
Lydia enseigne en secrétariat et en secrétariat 
médical depuis 2015, d’abord pour les cours du soir 
et ensuite en formation de jour. C'est avec passion et 
intégrité qu'elle guide celles et ceux qui font le choix 
de se tourner vers la formation professionnelle. Les 
élèves sont sa priorité et elle a un don pour repérer 
ceux ayant plus de difficultés et trouver comment 
les accrocher pour qu’ils poursuivent leurs études. 
Elle met surtout l’accent sur le développement du 
lien créé pour les soutenir autant au niveau 
académique que personnel, puisque leur parcours 
n’est pas toujours facile. Elle est fière de constater 
leur évolution et se fait un point d'honneur de 
souligner leur persévérance dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Son principal défi est d’accompagner les 
élèves qui sous-estiment la formation et qui pensent 
que ce sera facile, mais c'est tout le contraire 
puisque le rythme est intensif et soutenu. Elle 
s'assure donc de maintenir l'intérêt de ses élèves 
jusqu'au bout de leur formation : elle leur fait 
confiance et les guide dans leur cheminement. À 
l’écoute et sans jugement, Lydia possède une belle 
ouverture qui fait d’elle une alliée hors pair, autant 
pour ses élèves que pour ses collègues!

ENSEIGNANT EN 6e ANNÉE 
École Saint-Jean-Baptiste
Cédric enseigne au primaire depuis huit ans, mais 
c’est depuis six ans qu’il a un groupe de 6e année à 
l’école Saint-Jean-Baptiste. Sa passion, il la 
transmet à ses élèves avec beaucoup de bonheur. 
Dynamique et à l’écoute, il aime pouvoir improviser 
en tâtant le pouls de son groupe et ainsi toucher le 
plus de centres d’intérêt possible pour les intéresser 
aux notions enseignées selon la personnalité de 
chacun. Pour Cédric, l’humour est primordial dans 
son enseignement et il l’utilise dans le jeu et dans 
des compétitions amicales pour accrocher ses 
élèves et apporter du concret dans leur transition 
vers le secondaire. Un défi qu’il se fait un plaisir de 
relever, c’est de donner du sens aux apprentissages 
et de se réinventer avec les nouvelles technologies 
dans un contexte qui leur parle. Il s'estime chanceux 
de pouvoir être présent pour ses élèves dans cette 
année marquée de grands changements et de suivre 
leur évolution vers l’atteinte de leur maturité. 
Définitivement, Cédric se sent sur son X et nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur lui afin 
d’amener ces jeunes vers de nouveaux sommets!

ENSEIGNANTE EN 
ADAPTATION SCOLAIRE (IS) 
Centre de formation générale aux 
adultes des Grandes-Seigneuries, 
édi�ce Châteauguay 
Geneviève est enseignante à l’éducation des adultes 
en adaptation scolaire depuis 14 ans. Parmi ces 
années, elle a enseigné aux élèves en insertion 
socioprofessionnelle un programme en cuisine et en 
entretien ménager leur permettant d’aller sur le 
marché du travail. Elle aime constater les réussites 
de ses élèves qui sont encore en emploi dans les 
entreprises partenaires où ils ont fait leur stage. De 
concert avec toute une équipe, Geneviève a mis sur 
pied une friperie accessible aux élèves de la 
francisation et des autres classes afin de se 
procurer des vêtements et des articles de maison 
gratuitement. Elle s’occupe également d’un projet de 
traiteur qui incite les jeunes à développer leurs 
compétences entrepreneuriales, ce qui les motive à 
se dépasser. Ce qui la rend le plus fière, c’est de voir 
à quel point ces projets les amènent à se sentir 
impliqués dans leur communauté tout en ressentant 
un bel accomplissement. Dévouée et engagée, 
Geneviève a la chance de travailler avec des 
collègues et une TES dynamiques, passionnées et 
qui ont à cœur la réussite et le bien-être de leurs 
élèves!

Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des 
enseignants, qui se tient du 5 au 11 février 2023, le 
CSSDGS a le plaisir de vous présenter…

MERCI À TOUTES LES ENSEIGNANTES ET À TOUS LES ENSEIGNANTS DU CSSDGS de faire preuve, tous les jours, de dévouement et d’implication dans une situation 
exceptionnelle telle qu’on la connaît. Le CSSDGS pro�te de l’occasion pour vous réitérer sa gratitude d’avoir la chance de vous compter parmi sa grande famille. Votre 
contribution à la persévérance et à la réussite scolaire et sociale de nos élèves, jeunes et adultes, est inestimable. Bonne semaine!


