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OBJECTIF RÉUSSITE



Rapport annuel 2001-2002

Sous la présidence de madame Fernande LeBlanc-Sénéchal, en 2001-2002,
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin a adopté
des orientations visant à favoriser la réussite des élèves jeunes et adultes. Cette
année scolaire fut également une année de stabilisation des ressources.

La réduction du déficit 
Une des grandes satisfactions du Conseil réside dans l’élimination du déficit

quatre ans après la fusion des commissions scolaires. Le défi ne pouvait être relevé
sans efforts ni sacrifices; les unités administratives, tant
dans les établissements qu’au siège de la Commission,
ont été grandement mises à contribution pour limiter
autant que possible les compressions de services
directs rendus à nos élèves des écoles et des centres :
nous y sommes arrivés. Je remercie tous les artisans de
cette réussite qui ont fait preuve de rigueur et de
ténacité.

La Politique de défavorisation
En juin, l’adoption de la Politique de soutien à la réussite scolaire en milieux

défavorisés concrétisait notre volonté de favoriser l’égalité des chances des élèves
jeunes et adultes dans leur parcours scolaire, et de contribuer à la lutte à la pau-
vreté. La Politique reconnaît la situation de défavorisation qui affecte certains
secteurs de notre territoire et ses effets sur la réussite; elle nous mène à redéfinir
nos orientations et les mesures de soutien envers les établissements, les familles et
la communauté de ces milieux.

Au terme de cette année 2001-2002, je tiens à remercier mes collègues du
Conseil des commissaires pour l’intérêt et l’assiduité qu’ils ont maintenus aux
séances de travail hebdomadaires. En concertation avec les gestionnaires, les direc-
tions d’établissement et de centre, les enseignantes et les enseignants, avec tout le
personnel de la Commission, nous participons à conduire au succès le plus grand
nombre d’élèves jeunes et adultes.

Message de madame Lucie Désilets, 
présidente du Conseil

La mission 
de l’école
Instruire, socialiser, qualifier
tous les élèves qui lui sont
confiés.



Les commissaires

Circonscription 1
Lise Larouche
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Claude Denis
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Marie-Claire Giguère
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Suzanne Gagnon*
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Michel Chamberland*
vice-président du Conseil
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Jean-Claude Rousseau
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* Signifie : membre du comité exécutif

Rapport annuel 2001-2002



Circonscription 13
Robert Filteau
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Nicole Leblanc*
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Lucie Désilets*

présidente du Conseil 
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Représentante 
des parents

du secondaire
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Représentant 
des parents 
du primaire

Sylvain Lévesque*

En 2001 - 2002, il y avait 3 000 jeunes
au préscolaire, un peu plus de 20 000
au primaire, et près de 12 000 élèves
au secondaire.
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La vocation
de l’école
Former des
citoyennes et des
citoyens autonomes
et engagés dans la
société actuelle.
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Conduire au succès le plus grand nombre d’élèves jeunes et adultes en
acceptant que la réussite ne s’exprimera pas de la même façon pour tous.

La Commission scolaire Marie-Victorin remplit cette mission auprès de
40 000 élèves jeunes et adultes des arrondissements du Vieux-Longueuil, de
Greenfield Park, de Saint-Lambert-LeMoyne, de
Saint-Hubert et de Brossard, de la ville de Longueuil.
Près de 5 000 employés contribuent à remplir efficace-
ment ce mandat. Ce qui inclut plus de 2 900
enseignantes et enseignants directement engagés
auprès des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire, de la formation professionnelle et de l’édu-
cation des adultes dans 78 établissements.

Au cours de l’année scolaire 2001-2002, la réussite éducative, l’intervention
en milieu défavorisé et le développement des ressources humaines constituaient les
pivots de l’action pour conduire au succès le plus grand nombre d’élèves jeunes et
adultes.

Monsieur Serge Lefebvre, 
Directeur général

Le rôle de l’école
L’école doit aider 
l’élève jeune ou adulte à :
• Réaliser son plein potentiel
• Se tailler une place dans la société
• Se dépasser
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1 La réussite éducative

L’implantation de la réforme en formation générale des jeunes, le développe-
ment des projets éducatifs, tout autant que la diversification des lieux et des types
de formation sont devenus les axes d’intervention pour accroître la réussite des
élèves.

Les établissements de la Commission scolaire Marie-Victorin ont entrepris
la révision de leur projet éducatif en tenant compte du nouveau Programme de for-
mation. Quel que soit l’ordre d’enseignement où ils intervenaient, enseignantes et
enseignants ont multiplié les efforts pour maintenir le cap vers une hausse des
résultats et du taux de diplomation des élèves. Aux secteurs de l’enseignement
secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, la lutte à
l’abandon scolaire s’est intensifiée.

1.1 La réforme des programmes
Pour cette deuxième année d’implantation de la réforme du curriculum en

formation générale au primaire, la Commission scolaire Marie-Victorin concentrait
une grande  part de son action dans le soutien au personnel des établissements et
à celui des unités administratives directement concernés par les objectifs visés. Le
Service des ressources éducatives s’est posé comme moteur de l’innovation : sous
l’égide des conseillères et des conseillers pédagogiques, de nombreux ateliers de
formation ont été proposés aux équipes enseignantes du primaire. Des mesures
d’accompagnement ont également été proposées par la suite pour les soutenir
dans leurs interventions.

Les enseignantes et les enseignants du primaire se sont intéressés priori-
tairement au nouveau programme et au nouveau matériel didactique, pour ensuite
se pencher sur le travail par cycle d’enseignement, les nouvelles approches péda-
gogiques, l’utilisation du portfolio* et l’intégration des technologies de l’information
et des communications ( TIC*) en classe.

Au secondaire après une sensibilisation de départ, les intérêts se sont portés
vers les approches pédagogiques innovatrices, la familiarisation au programme du
primaire et l’exploration des multiples possibilités des TIC* en enseignement. Si le
portfolio* est une réalité généralisée au primaire, la Commission scolaire comptait
en 2001-2002, une école secondaire qui l’avait instauré pour ses élèves.

* TIC : définition
Technologies de l’information qui se caractérisent par les développements récents dans les domaines
des télécommunications et du multimédia.
- Office de la langue française

*  Portfolio : définition
Ensemble de travaux judicieusement choisis par l’élève pour illustrer le progrès de son apprentis-
sage dans une matière donnée. Le portfolio, qui contient aussi les commentaires de l’enseignant et
des parents de l’élève, sert à évaluer autant le processus d’apprentissage que son résultat.
-  Office de la langue française
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1.2 Le développement des projets éducatifs
Dans le projet éducatif, le conseil d’établissement précise les objectifs et les

orientations propres à l’école. À partir de celui-ci, l’équipe-école élabore le plan de
réussite que la direction de l’établissement ramène vers le conseil
d’établissement pour obtenir son approbation.

Lors du bilan des plans de réussite en décembre 2001, le Service
des ressources éducatives relevait que l’engagement des intervenants
avait pris une nouvelle ampleur dans le processus d’implantation de la
réforme. La diversification des stratégies d’enseignement a suscité un
effet dynamique sur la motivation du personnel et le travail d’équipe est
devenu une pratique familière aux enseignantes et aux enseignants.

Avec des projets adaptés à la réalité de leur milieu, de nom-
breuses écoles primaires ont introduit de nouvelles approches péda-
gogiques dans leur enseignement quotidien. Enseignantes et enseignants
ont proposé des activités de toutes sortes pour augmenter les occa-
sions de lecture et de création littéraire en classe. Dans plusieurs éta-
blissements l’enseignement du français a été associé à des techniques

artistiques avec des résultats appréciables.
L’aide aux travaux personnels et les périodes de récupération sont doréna-

vant des pratiques répandues dans les établissements du secondaire. Quant à l’or-
dinateur il est devenu un outil d’apprentissage en classe, dépassant le statut de
banque d’information qu’il détenait jusqu’ici.

8

L’objectif de l’école
Transmettre des valeurs :
solidarité - liberté - justice - respect -
ouverture à la différence.
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1.3 La diversification des lieux et des types 
de formation 
Les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et les cen-

tres d’éducation des adultes proposent déjà une diversité de parcours. Au cours
de cette année, un comité de travail s’est penché d’une façon particulière sur une
offre de service qui serait destinée aux élèves de 15 à 19 ans.

En collaboration avec divers organismes du milieu ( Emploi-Québec, le minis-
tère des Relations avec les Citoyens et Immigration, le Centre local d’emploi et les
CLSC ), de nouveaux programmes de formation ont été mis en place à l’intention
des adultes.

Des employeurs du milieu ont contribué à mener plus d’élèves du secon-
daire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes à l’autonomie
économique et sociale en acceptant de participer aux programmes d’alternance
études-travail et de stages en milieu de travail.

Quand la réforme se concrétise dans la vie de l’école, les grands thèmes
qui se dégagent appellent la socialisation et la responsabilisation des élèves.
Certains établissements du primaire ont exploré la démarche philosophique
comme outil d’intervention, d’autres ont organisé la vie parascolaire de façon à
diriger l’élève vers une action collective qui lui permette de se connaître et de
développer ses aptitudes artistiques, sportives ou scientifiques. Ceci s’est concrétisé
dans des expo-sciences tant au primaire qu’au secondaire, des concerts publics
produits en compagnie de l’Orchestre symphonique de la Montérégie, la publica-
tion d’un recueil de poésie ou des olympiades qui ont conduit les jeunes sur les
podiums du sport régional et interscolaire provincial.

Les enseignantes et les enseignants ont saisi les multiples occasions de
responsabiliser chacune et chacun à sa santé, à sa sécurité et à son développe-
ment au sein de la société. Préoccupés d’environnement, de nombreux établisse-
ments de tous les ordres d’enseignement sont aujourd’hui inscrits au Réseau des
écoles vertes Brundtland. Les réalisations collectives, les maillages du primaire et du
secondaire ont participé à l’atteinte des objectifs de socialisation.
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La Commission scolaire Marie-Victorin a toujours favorisé les liens de l’école avec
la famille et la communauté environnante.

De tous temps les parents ont été des bénévoles actifs. En 2001-2002 ils auront
encore été très présents dans les établissements, facilitant le fonctionnement des biblio-
thèques, les opérations de vaccination autant que la tenue des sorties éducatives. Une
multiplication des invitations, tant aux parents qu’à la communauté, est venue solidifier les
liens. Les équipes-école du primaire et du secondaire sont nombreuses à souligner aujourd’hui
que les actions proposées ont suscité une présence accrue des parents et une participation
dynamique de leur part.

Guidés par des préoccupations et des intérêts partagés, les conférences, les ate-
liers, les bulletins d’information et les rencontres se sont succédés : ainsi, une manifestation
aussi populaire que la Fête du livre et de la lecture de Longueuil, à laquelle s’associe
étroitement la CSMV, s’adresse à tous les membres de la famille, avant même que les
enfants ne fréquentent l’école. De leur côté, les écoles secondaires ont ouvert grand leurs
portes, recevant la population pour des spectacles et des expositions leur permettant de
mieux se faire connaître et apprécier.

Dans plusieurs quartiers, des organismes oeuvrant auprès de la jeunesse par-
ticipent depuis longtemps à la vie quotidienne des établissements : les petits déjeuners à
l’école, l’aide aux travaux scolaires, les échanges avec les services de santé et les services
de loisirs. Le souci de marquer la présence du milieu éducatif dans la communauté s’inscrit
dans une longue tradition pour les établissements.

À la fine pointe des technologies, on compte maintenant une trentaine d’établisse-
ments de la CSMV présents dans le cyberespace; grâce à leur site Internet personnalisé,
chacun s’offre une fenêtre sur le monde.Le
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2 L’intervention en milieu défavorisé

Une analyse de la réalité socio-économique des milieux dans lesquels œuvre
la Commission scolaire Marie-Victorin a fait ressortir des différences marquées qui
engendrent des conséquences sur la vie d’un établissement scolaire. Pour atténuer
les effets de la défavorisation sur le développement des élèves, trois  champs d’action
ont été définis : une intervention précoce auprès de la petite enfance, le développe-
ment de l’estime de soi chez les jeunes et le développement des compétences
parentales.

En juin, le Conseil des commissaires a adopté la Politique de soutien à la réus-
site scolaire en milieux défavorisés. Dans la même ligne de pensée que le projet pilote
du ministère de l’Éducation « Agir autrement » en phase d’observation à l’école
secondaire Gérard-Filion, la Politique favorise la complémentarité école-famille-
communauté. Face à l’égalité des chances, la Politique de la Commission inclut tout
à la fois le préscolaire, le primaire et le secondaire.
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Ressources humaines
La CSMV emploie environ 5 000 personnes dont :
• 1 500 enseignantes et enseignants 

au préscolaire et au primaire  
• 1 400 enseignantes et enseignants au

secondaire, à l’éducation des adultes et 
la formation professionnelle.
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3 Le développement des ressources
humaines

Parmi ses priorités d’action de 2001 - 2002, la Commission scolaire Marie-
Victorin visait le développement de son personnel dans un environnement de qualité.
Le déploiement de programmes de formation continue, la préparation de la relève
et l’amélioration de la qualité de vie, ont voulu traduire concrètement cet objectif.

Le personnel enseignant de la Commission arrive à une phase de renou-
vellement. La relève au sein des directions d’établissements s’avère également une
préoccupation afin d’assurer une continuité harmonieuse dans la gestion et dans
l’atteinte des objectifs éducatifs. Du perfectionnement pour toutes les catégories
de personnel a été proposé. Dans le même esprit, les activités de reconnaissance à
l’égard du personnel retraité de l’année, tout comme les hommages envers ceux et
celles qui cumulent vingt-cinq années de service en éducation au sein de la
Commission scolaire, auront gardé tout leur sens et leur place.

L’année 2001-2002 a été l’année de l’évaluation du programme d’aide aux
employés. Pour travailler à l’amélioration de la qualité de vie au travail, le Service
des ressources humaines de la CSMV choisissait deux approches : des activités de
promotion et de prévention, de même qu’une analyse sur l’assiduité. Les réalisa-
tions de la Commission scolaire Marie-Victorin à ce chapitre lui ont valu une place
de leader au sein du comité SST des enseignants et elle a contribué à l’intégration
de cette préoccupation aux comités de travail d’autres groupes.
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CSMV Province
Moyenne / taux de réussite Moyenne / taux de réussite

Français langue d’enseignement
4e (486) 70 / 87  69 / 85
5e (536) 70 / 89  70 / 87
Mathématiques
4e (436) 73 / 86  68 / 76
5e (514) 66 / 78  66 / 75
Anglais langue seconde
4e (484) 80 / 92  75 / 85
5e (584) 80 / 91  74 / 82
Histoire du Québec et du Canada 66 / 72  68 / 75
Éducation économique 71 / 86  72 / 88
Science physique 470 73 / 80  74 / 83
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4 Les résultats

Après une première année d’implantation du plan de réussite et en référence
aux données fournies par le ministère de l’Éducation concernant le retard scolaire,
on peut établir qu’il y a eu une diminution du retard scolaire dans 49,4 % des écoles
primaires de la Commission scolaire Marie-Victorin. Quant à la diminution du décro-
chage scolaire qui était un objectif du secondaire, la situation s’améliore là aussi; mais
en l’absence de données antérieures, on ne peut pas vraiment tirer de conclusions.

Dans une analyse comparative avec les données provinciales disponibles, on
peut affirmer que les moyennes et les taux de réussite obtenus par les élèves de la
Commission sont semblables à celles des autres commissions scolaires du Québec.
Pour ce qui est du rang occupé par l’ensemble des écoles de la CSMV au regard de
l’ensemble des écoles du Québec, il passait du 49e au 22e rang en 2001.

Le tableau des résultats des élèves aux épreuves administrées par le minis-
tère de l’Éducation du Québec en juin 2002, établit un portrait de leur force. Ainsi
il y a lieu de noter qu’en anglais langue seconde, que ce soit en 4e secondaire tout
autant qu’en 5e, nos élèves obtiennent pour les deux volets, production et com-
préhension, un taux de réussite qui dépasse de 7% (4e), et de 9% (5e) le taux de
réussite provincial.

En conclusion, l’examen des résultats doit maintenant permettre à tous les
intervenants d’identifier les moyens pour améliorer la réussite et conduire au succès
le plus grand nombre d’élèves. L’articulation du plan de réussite de chaque école
agira comme point d’appui pour mieux y arriver.

Le directeur général, Serge Lefebvre
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5 Le bilan financier 2001-2002

Résultats pour l’exercice terminé le 30 juin 

REVENUS

Subvention de fonctionnement du MEQ 189,507,678 $ 183,598,139 $
Revenus tenant lieu de subventions 
de fonctionnement du MEQ 694,419 $ 715,736 $   
Revenus des autres ministères 
ou organismes gouvernementaux 1,865,367 $ 431,830 $   
Droits de scolarité et revenus 
visant à financer un cours 899,268 $ 1,150,213 $   
Taxes scolaires 38,708,840 $ 38,553,565 $  
Autres revenus généraux de fonctionnement 1,799,295 $ 1,906,357 $
Revenus spécifiques de fonctionnement 21,614,811 $ 20,668,460 $

Revenus de fonctionnement 255,089,678 $ 247,024,300 $

Subvention d’investissement du MEQ 10,201,655 $ 8,648,215 $   
Autres revenus généraux d’investissement 1,684 $ 255,436 $   
Revenus spécifiques d’investissement 237,150 $ 410,952 $

Revenus d’investissement 10,440,489 $ 9,314,603 $

Revenus totaux 265,530,167 $ 256,338,903 $

DÉPENSES 

Enseignement et formation 127,834,985 $ 125,650,335 $
Soutien à l’enseignement et à la formation 47,577,767 $ 46,738,244 $   
Activités parascolaires 25,428,482 $ 24,389,877 $   
Activités administratives 11,763,518 $ 11,354,232 $   
Activités relatives aux biens meubles 
et immeubles 18,116,719 $ 18,292,671 $   
Activités connexes 15,799,650 $ 18,303,082 $   
Investissements 12,341,029 $ 13,130,749 $   

Dépenses totales 258,862,150 $ 257,859,190 $

Excédent des dépenses 
sur les revenus 6,668,017 $ (1,520,287 $)

Dépenses dont le financement à long terme  
est à la charge de la commission scolaire 
ou en attente d’allocations    –  –     

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 6,668,017 $ (1,520,287 $)

20
01

20
02
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SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ 
pour l’exercice terminé au 30 juin  

SOLDE AU DÉBUT 
(avant analyse du MEQ) (3,467,492 $) (2,233,864 $)  

Redressements affectés aux exercices antérieurs :

Exigés par le ministère :
Ajustement allocation formation jeune 1,278,439 $ (80,317 $)
Ajustement allocation 
formation professionnelle 98,114 $ 119,292 $
Ajustement allocation formation adultes (1,537 $) 105,609 $

1,375,016 $ 144,584 $   

Solde après analyse (2,092,476 $) (2,089,280 $)

Autres :
Ajustement de la taxation antérieure 80,559 $ 6,149 $
Autres 215,452 $ 135,926 $

296,011 $ 142,075 $

Solde redressé (1,796,465 $) (1,947,205 $)

AJOUTER 
Résultat net de l’exercice 6,668,017 $ (1,520,287 $)

SOLDE À LA FIN 
(avant analyse du MEQ) 4,871,552 $ (3,467,492 $)

REPRESENTÉ PAR :
SURPLUS RÉSERVES    4,871,552 $   –   
SURPLUS LIBRE (DÉFICIT CUMULÉ)   – (3,491,436 $)

4,871,552 $  (3,491,436 $)

20
01

20
02

14



15

Rapport annuel 2001-2002

ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS 
pour l’exercice terminé au 30 juin  

SOLDE AU DÉBUT 380,343,516 $ 379,337,685 $

AJOUTER :
Amélioration, modification et 
transformation des bâtiments 6,049,730 $ 6,487,374 $
Réévaluation des terrains et bâtiments   0 $   0 $
Acquisition de M.A.O. durant l’exercice 5,351,486 $  6,321,806 $

11,401,216 $   12,809,180 $

DÉDUIRE :
Réévaluation des terrains et bâtiments (2,456,070 $) (6,205,424 $)
Déclassement du MAO (5,548,636 $) (5,597,925 $)

(8,004,706 $)  (11,803,349 $)

SOLDE À LA FIN 383,740,026 $  380,343,516 $

CAPITAL PERMANENT 
au 30 juin  

Capital libre     249,755,792 $   252,368,110 $
Fonds d’amortissement     (5,287,000 $)  (4,909,000 $)
Emprunts à long terme     128,394,800 $   85,658,216 $
Dépenses à financer     10,876,434 $  47,226,190 $

383,740,026 $  380,343,516 $

20
01

20
02

Le secteur du transport scolaire de la
Commission scolaire Marie-Victorin gère les
services pour tous les établissements publics et
privés de l’ensemble du territoire. Le budget de
transport en 2001 - 2002 était de 9 millions
de dollars.
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ÉCOLE CHRIST-ROI

Mini volley-ball
Médaille d’or du championnat de la Commission scolaire Marie-Victorin et
médaille de bronze du championnat provincial.

ÉCOLE GENTILLY

Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 
1re position et prix du public, Karina Duclos et Viviane Bossé-Beal.
3e position, Philippe Letarte et Gabriel Dallaire.

ÉCOLE D’IBERVILLE 

Championnat provincial de mini-basket
Médaille d’argent.

ÉCOLE JEAN-DE LALANDE

Prix Essor 2002 en Montérégie pour le projet Fenêtres sur le monde, un spectacle
chorégraphique qui a réuni les 370 élèves et tous les membres du personnel.

Écoles primaires

La Fédération des commissions scolaires du Québec a décerné la médaille
d’or de l’Ordre du mérite scolaire à Mme Fernande LeBlanc-Sénéchal, présidente
de la Commission scolaire Marie-Victorin (jusqu’en août 2002). Cet honneur rend
hommage à des personnes qui ont fait leur marque en éducation.

Rapport annuel 2001-2002

Une mention d’honneur de la Fédération des commissions sco-
laires du Québec a été accordée à la Commission scolaire Marie-Victorin
pour son Programme d’insertion des nouveaux enseignants en formation
professionnelle.
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ÉCOLE DES QUATRE-SAISONS

Honneur de la Fédération québécoise du sport étudiant comme l’école ayant
le plus contribué au développement des activités physiques dans son milieu.

Tournoi invitation à Varennes
1re place, au tournoi régional de mini-basket, médaille de bronze.

Corde à danser Acro
Catégorie 1500 Rosalie Dumas : 1re place en routine avant, vitesse et combiné.
Charles Bélisle, catégorie 1100 : 3e dans la routine avant.
Championnat régional de corde
Rosalie Dumas,1re place catégories routine avant, vitesse et combiné.

Coopération et arts
L’équipe formée de Rosannie Dupré-Malo, Rémy Drouin, Jesse Sansregret et
Gabrielle Boudreault-Lafortune : 2e place au concours de dessin dans le cadre
de la Semaine de la relève coopérative 2002.

ÉCOLE SAINTE-AGNÈS

Cynthia Ledoux, élève de 3e année a reçu une bourse d’études de 500 $ de
Communications Clé.
Sabrina Guay, élève de 3

e
année a obtenu une bourse d’études de 500 $ de

l’Association des infirmières en gérontologie et Alexandra Hamel, de 3e, a reçu
une bourse d’études de 300 $ de la même association.

ÉCOLE SAMUEL-DE CHAMPLAIN (Brossard)

Service de garde
le Prix Mésange (prix du MEQ) décerné par l’Association des services de garde
en milieu scolaire (l’ASGEMSQ) pour la meilleure réalisation : projet médiéval.

ÉCOLE TOURTERELLE

Concours québécois en entrepreneurship
Des élèves de 2e , 3e et 4e année ont remporté les prix du volet local et régional
du concours, en concevant et produisant leur disque Noël sur nos ailes.

Le projet Santé et sécurité en milieu scolaire de l’école a été sélectionné par la
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) pour sa revue
Prévention au travail numéro d’automne 2002 (vol. 15 no 4).

De nombreuses écoles primaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 
ont participé à la publication d’un recueil de poésie à l’initiative du comité
des rassemblements CSMV : poèmes et illustrations des élèves.
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ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU

l’Expo-sciences Bell
Deux équipes participantes
Sandra Galvin et Sophie Larivière-Mantha de 5e secondaire, récipiendaires
d’une bourse de 300 $ offerte par la faculté de génie de l’Université de
Sherbrooke.
Joanie Vivier-Trépanier et Anne Labelle-Boivin, de 4e secondaire, deuxième
place toutes catégories pour les intermédiaires.
Katerine Dutil-Bruneau et Maude Champagne de 2e secondaire, bourse de
150 $ de l’Agence de l’efficacité énergétique.

Festival des harmonies du Québec à Sherbrooke
L’école participait au festival pour la 16e année consécutive et obtenait 
5 Notes d’Or et 5 Notes d’Argent.

SPORTS INTERSCOLAIRES
Basket-ball
L’équipe de catégorie cadet féminin : bannière championnes provinciales du
tournoi invitation basket-ball Québec, bannière championnes provinciales du
tournoi invitation des Astéries.
Geneviève Dumont-Carey : étudiante-athlète féminine de 5e secondaire ayant le
mieux concilié le sport et les études.
Marc Laplante : étudiant-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux 
concilié le sport et les études.
Andréa Bertrand-Gallagher : athlète féminine de l’année.
David McDermott : athlète masculin de l’année.
Comité des sports MistrAL : gagnant du Sablon de bronze au gala provincial
d’excellence dans la catégorie Éthique sportive par excellence.

Écoles secondaires

Concours québécois en entrepreneurship
Prix national Relève coopérative à des élèves de 14 à 16 ans des écoles
secondaires Mgr-A.-M.-Parent et André-Laurendeau, participant à la
Coopérative Jeunesco, une entreprise qui offre des services d’entretien
paysager sur la Rive-Sud.
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ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD

Mathieu Guay-Paquet : bourse d’excellence de 1 000 $ de la Fédération des
commissions scolaires remise par l’Association des directeurs généraux des com-
missions scolaires du Québec (ADIGECS).

ÉCOLE JACQUES-ROUSSEAU

Stéphanie St-Pierre : médaille du gouverneur général.

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT

Heritage Festival of Music de Vancouver
L’Orchestre de chambre du programme Musique-Études a mérité une
Mention Or (Gold Award); avec la plus haute note du festival, l’orchestre a reçu le
trophée du Outstanding Instrumental Group et le Adjudication Award décerné
par les juges.
Journée internationale de l’espace
Une équipe a remporté le premier prix au concours « Une aventure vers Mars »
en mai.
Basket-ball 
Benjamin garçons : l’équipe a terminé 1re de la saison et remporté le championnat
régional; l’équipe juvénile garçons a fini la saison en première place et 3e au cham-
pionnat régional.

ÉCOLE INTERNATIONALE SAINT-EDMOND

Festival des harmonies du Québec à Sherbrooke
Les élèves de la Bande musicale, ont reçu une Note d’or (mention excellence)
et, pour la neuvième fois en dix ans, remporté la première position dans la caté-
gorie Harmonies Junior, Junior régulier, classe C1.
L’Harmonie Inter Saint-Edmond, a obtenu une Note d’or de même qu’une qua-
trième position dans la catégorie Harmonies Junior, Junior régulier, classe D.

CENTRE DE FORMATION PROFESIONNELLE PIERRE-DUPUY

Certificat du Lieutenant-gouverneur
Samuel Desjourdy, élève en vente-conseil.
Concours Chapeau les filles !
Katy Fournier élève en carrelage, Sonia Lemay élève en charpenterie-menuiserie,
Sandra Poirier élève en charpenterie-menuiserie et Isabelle Langevin élève en
charpenterie-menuiserie.
Les plus belles tables de Noël de la Maison Ethier
Premier prix à l’équipe formée de Marlène Boucher, Chantal Brien, Claudine
Favreau et Mélanie Vivier, élèves en décoration intérieure et étalage.

Concours québécois en entrepreneurship
Pierrette Parent et Xavier Sanchez : gagnants au volet régional.
Marlène Boucher, élève en décoration intérieure et étalage : prix
national.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE JACQUES-ROUSSEAU 
Olympiades québécoises de la formation professionnelle
Véronique Perreault et Anne-France Dumas, élèves en cuisine d’établisse-
ment, ont remporté les médailles d’or et d’argent en pâtisserie à Vancouver.
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