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Animateur

Un gala sous le thème du TEMPS
La présence au Gala des Bravos des parents, des commissaires, des partenaires et des
membres du personnel de la CSRS montre à quel point vous êtes, avec nous, complices
du savoir. Un savoir qui s'acquiert au fil du temps, à bout de patience, de persévérance et
d'efforts. On voudrait tous pouvoir apprendre en un temps record. C'est clair, on
gagnerait du temps. On aurait plus de temps libre. Imaginez… Faire les choses en deux
temps trois mouvements… Ou encore, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire…
L'expérience montre toutefois qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter.
Alors, beau temps, mauvais temps, c'est plus de 1 800 enseignants qui prennent chaque
jour le temps d'offrir un enseignement de qualité à plus de 20 000 élèves. Aucun effort
n'est ménagé pour leur faire découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps,
quelque 1 200 autres personnes (professionnels, gestionnaires, employés de soutien)
veillent avec cœur à offrir les conditions optimales à la réussite. Sans compter les
nombreux parents qui donnent du temps de qualité à leurs enfants pour leur permettre
de s'épanouir, tant à l'école que dans la vie, en soutenant leurs efforts et en applaudissant
leurs réussites. Applaudir petits et grands succès est un facteur déterminant dans la
réussite scolaire. C'est le temps des récoltes.
Nous prenons donc un temps d'arrêt pour souligner la réussite de nos élèves, sous toutes
ses formes. C'est le temps d'une récolte de bravos à tous nos élèves!
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Frédérik s'est
démarqué comme
leader au service
des autres
au Parlement écolier
à titre de ministre
de l'Éducation, du Loisir
et du Sport!

Catégorie Engagement

Olivier Ballard-Émond et l'enseignante Renée Matteau
École Beaulieu
Accompagnés du commissaire Marcel Pinard

Shelley Donaldson (rep. groupe)
et l'enseignante Anne-Marie Beaucher
École de la Source-Vive

Frédérik Duval Loiselle
et l'enseignant Richard Choquette
École Champlain

Éloïse a
donné beaucoup
de temps aux
personnes âgées
afin d'embellir leur vie.
Pour le temps des Fêtes,
elle a préparé
tout un projet!

Éloïse Petitclerc Désy
École de la Samare
Thomas Guérette
et l'enseignante Isabelle Houle
École Hélène-Boullé

Audrey Bilodeau
École de la Maisonnée

Émilie s'est engagée
toute l'année,
matin, midi
et soir, avec les
élèves ayant une
déficience motrice
et leur a fait vivre des
moments inoubliables!

Reconnue pour son
sens de l'humour,
Marie-France aime les gens
et rendre service.
Elle a une mémoire
phénoménale pour tous
les noms de son école
et pour les chansons!

Émilie Bertrand
École de la Maisonnée
Marie-France Samson-Turgeon
École du Touret

Émilie Côté
et l'enseignante Christine Bergeron
École de la Passerelle

Anne-Marie Lambert, Marie-Rose Lambert
et l'enseignante Nathalie Bédard
École Laporte
Accompagnées du commissaire Pierre Tardif

S'engager, c'est démontrer
une ouverture d'esprit,
mais aussi du cœur.
C'est vouloir s'impliquer
dans son milieu de vie
afin de le rendre plus stimulant.
Voilà des qualités
que possèdent les lauréats
de la catégorie
ENGAGEMENT.

Des spectacles
très bien ficelés!
Pierre Luc Houde : un animateur sympathique et allumé
doté d'un très bon sens de la répartie!
Comédien, auteur et metteur en scène.
Surtout connu par un public jeune pour son rôle
dans l'émission jeunesse « Une grenade avec ça?» mais aussi au théâtre
avec la troupe Parminou et dans « Virginie ».

Une chorégraphie
signée par
l'enseignant
Michaël Paradis, sur
une trame musicale
en français,

anglais et
espagnol,
trois langues
enseignées
à l'école
internationale
du Phare!

Minus, c'est
Hubert Therrien
bourré de talents!
En plus d'avoir
composé sa danse,
il est apprenti
enseignant
à l'école Brébeuf!

La fierté se lit sur le visage des gars qui ont participé
à la danse dans le numéro de l'école internationale du Phare!

Andrée-Anne Guenin
et William Poirier
de l'école Marie-Reine
ont écrit et monté
une pièce de théâtre,
même s'ils n'ont
que 11 ans!
Le grand rêve
d'Andrée-Anne
serait de réaliser
un film…

Orange O'Clock
de l'école
Mitchell-Montcalm :
des auteurs, compositeurs
et interprètes
qui connaissent
déjà du succès!

Une chanson de
leur CD s'est classée
parmi les cinq meilleures
vidéos d'un concours web!

Catégorie Engagement
Bénévole
hors du commun
en plus de se dévouer
de façon remarquable
en tant que président
du Comité des sports.

Nicolas Senneville
(rep. groupe)
École des Enfants-de-la-Terre
Alexandre Bombardier-Santerre
et l'enseignant Mario Martel
École du Triolet

David Aubé (rep. groupe)
École Sylvestre

Luc-Olivier Gilbert
École internationale du Phare
Naomy Dubois, Joanny Marquis
et les enseignantes Kim Miron et Julie Hamel
École LaRocque
Accompagnées de la commissaire Chantal L'Espérance

Véronique David
et l'enseignant Dominic Landry
École internationale du Phare

Félix représente
le groupe de Fabrication
de cordes à sauter,
grands gagnants
du Concours québécois
en entrepreneuriat,
sur le plan national.

Julien Chartier
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Félix Roy (rep. groupe)
et l'enseignante Mélanie Custeau
École des Quatre-Vents

Jacinthe Bourgault (rep. groupe)
et l'enseignante Marie-Hélène Rodière
École du Jardin-des-Lacs
Accompagnées du commissaire Gilles Boudrias

Aussi récipiendaires au Gala des Bravos 2010-2011 :
· Jérémie Larivière-Bélanger,
école de la Montée
· Camille Goupil (rep. groupe),
école Mitchell-Montcalm

Hugo St-Denis (rep. groupe)
École Mitchell-Montcalm

Catégorie Défi

Pierre-Olivier Parent
et l'enseignante Francine Topping
École Eymard

Surmonter des épreuves, vivre de belles réussites,
se prendre en main, voilà ce qui illustre bien le parcours
des 39 lauréats qui sont allés chercher un trophée Bravo
dans la catégorie DÉFI. Ils ont démontré une force
de caractère exceptionnelle et ils méritent
toute notre admiration!

Jonathan Dubé
École Marie-Reine

Justin Dupras
École de Carillon
Gabriel Lemelin
et l'enseignante Anne-Marie Beaucher
École de la Source-Vive
Accompagnés du président du Comité exécutif
du Conseil des commissaires
de la CSRS Jean-Guy Émond

Jacob Pinard
et l'enseignante Diane Manseau
École Alfred-DesRochers

Mao Jumas
École Sylvestre

Natasha Biron
École Notre-Dame-de-la-Paix

Janick Rousseau
et l'enseignante Nathalie Nault
École du Boisjoli
Accompagnées de la vice-présidente du Comité
exécutif du Conseil des commissaires
de la CSRS Isabelle Archambault

Benjamin Grégoire
École Saint-Antoine

Antoine Hevey
École de la Passerelle

Un exemple de
persévérance!
Elle a réussi le défi
de ne plus avoir besoin
de service spécialisé
qu'elle recevait
depuis le début
de sa scolarisation!

Sabrina Hébert
École Notre-Dame-de-la-Paix
Accompagnée du maire suppléant
de la Ville de Sherbrooke, Robert Pouliot
Corey Faucher
et l'orthopédagogue Johanne Plante
École des Quatre-Vents

Xavier Paridaens
et l'enseignante Nathalie Caron
École des Enfants-de-la-Terre

85

artistes
en devenir!
Sous la direction de
leur enseignante
Hélène Veillette,
les talentueux
musiciens de
l'école du Sacré-Cœur
ont interprété avec brio
leur chanson-thème
« ABC » dont les
arrangements sont de
l'enseignant
et ancien élève
Raphaël Pépin.

Chorégraphie créée
par l'enseignante
Carole Vigneux,
sur une musique de
« Grease », avec les
élèves du cours de
danse de l'école du
Triolet! Gagnantes du
Prix Essor régional
pour leur spectacle
« De Sherbrooke à
Broadway! »

Sous la direction de
l'enseignante Martine Angers,
Camille Gagnon a créé ce
numéro de trapèze
époustouflant
spécifiquement pour le
gala. Élève de l'école
Mitchell-Montcalm,
ancienne funambule,
elle enseigne aussi
les arts du cirque à
des jeunes du
primaire et du
secondaire de la
CSRS.

Les élèves en
Arts de la scène
de l'école de la
Montée ajoutaient
une touche
originale au
gala!

Dirigés par leur
enseignante
Suzanne Montpetit, les
chanteurs à la voix
d'ange de l'école
des Enfants-de-la-Terre
ont magnifiquement
interprété deux
chants du film
« Les choristes ».
Les arrangements
musicaux sont de
Cécile Francoz.

Hugo StDenis : auteur et
interprète de
haut niveau,
malgré ses 17 ans!
Cet élève, qui a
débuté à l'école du
Sacré-Cœur et qui
a poursuivi à l'école
secondaire MitchellMontcalm, a joué sa
dernière composition
« Le départ »
et s'est mérité
une ovation du public!

4 filles et un gars…
de l'école de la Montée :
elles, Élodie Morin, Kim
Clément, Léa Vidal-Lessard
et Joanie Morin, élèves en
« Arts de la scène », ont
déclamé un texte touchant
sur le temps. Lui, Frédéric
Lemelin, au piano, un élève
en Santé globale, est
l'auteur des paroles et de

la musique.

Le Gala
des Bravos :
une multitude
de détails
à préparer!

Les hôtesses ont bien préparé leur rôle.
Élèves du programme des Arts de la scène à l'école de la Montée :
Rebecca Turgeon, Chloé Turgeon et Élodie Morin,
ainsi que Raphaëlle Turcotte de l'école Mitchell-Montcalm.

Catégorie Défi

Tommy Lavallée
et l'enseignante Nathalie Madore
École du Boisjoli
Vincent-Louis Simoneau
et l'enseignante Nathalie Boulanger
École Sainte-Anne

Frédérique Brunet
et l'enseignante Marie-Soleil Tringle
École Notre-Dame-de-Liesse

David Dusseault
et l'enseignante Anne-Marie Kellemeyn
École Notre-Dame-du-Rosaire

Gérémy Jolin
et l'orthopédagogue Célyne Gagnon
École des Deux-Rives

Andres Felipe Lazaro et l'enseignante Catherine Fortin
École Desjardins
Accompagnés du commissaire représentant du Comité de parents
pour l'ordre d'enseignement secondaire, Rémy Bergeron

Christophe Lacasse
École internationale du Phare

,

Noé Rutilio Melendez
et l'enseignante Lina Bernier
École Le Goéland

Noémie Bernard
et l'enseignant Yanick Cloutier
École de la Montée

Inscrit au
Programme
d'éducation
internationale,
Benjamin a réalisé
un premier film
de qualité de
très grande
envergure!

Philippe St-Pierre (rep. groupe)
École du Triolet

Benjamin Tracy
École internationale du Phare

Marc-Olivier Maillé
et l'enseignant Pierre-Luc Théberge
École du Triolet
Accompagnés du commissaire Paul Dancause jr

Martin Ferland
et les enseignantes
Micheline Jourdain
et Élaine Couture
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Catégorie Défi
Persévérante
au programme
de carrosserie,
Katryne a combattu
l'adversité et les doutes.
Grâce à ses travaux
exceptionnels et
à son esprit d'équipe,
elle est devenue
la chef de file
de son groupe!

Katryne Lavoie
et l'enseignant Patrick Demers
Centre de formation professionnelle 24-Juin
Carole Bolduc
Centre Saint-Michel

Yves Charron
Centre Saint-Michel

Nathalie Poirier
Centre Saint-Michel
Accompagnée de la commissaire
Lucille L. Lemieux

Florence Forest
Centre Saint-Michel
Accompagnée de Sophie Thibaudeau
du journal La Tribune

Sébastien Grenier
et l'enseignante Manon Houle
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Kim représente
le groupe qui a remporté
le meilleur classement
québécois à la
compétition
pancanadienne
First Robotics.
Aux demi-finales,
l'équipe a reçu les prix
du robot « le plus
avant-gardiste »
et de « l'efficacité
du design ».

Clara Lajoie
et l'enseignante Marie-Claude Vallée
École Beaulieu

Quatre trophées
remportés à
First Robotics :
à la 1re compétition
de Toronto, « recrue de
l'année » et « équipe
la plus prometteuse »;
l'an passé, « l'équipe la
plus sécuritaire »
et « meilleur esprit
d'équipe ».

Kim Chamard-Fournier
(rep. groupe)
et l'enseignant
David Brassard
École du Triolet

Vincent Boislard (rep. groupe)
et l'enseignant Denis Dubreuil
École de la Montée

Mathieu Lacombe
et l'enseignante Anne-Marie Payeur
École Brébeuf

Malgré une
dystrophie musculaire,
Émile s'implique
avec passion
dans tout : activités
scolaires, jeux, cirque
jusqu'au ski alpin
du programme de
Santé globale!

Émile Langevin
et l'enseignante Nadia Pinard
École Brébeuf
Accompagnés de la commissaire
Linda Bouffard

Mélanie Carrier
et l'enseignante Isabelle Caron
École Le Goéland

Linda Nadeau
et l'enseignante France Grimard
Centre de formation professionnelle 24-Juin

Merci aux deux fidèles COMPLICES du Gala des Bravos depuis onze ans…

Merci aux partenaires :

Production des trophées :
Michèle Corriveau, enseignante à l'école internationale du Phare (CSRS)
Pierre Girard, enseignant à l'école internationale du Phare (CSRS)

Chaque gala, de nombreux élèves du Comité leadership de l’école du Triolet
se transforment en complices bénévoles afin que le tout se déroule parfaitement!

Merci à
Michaël Demers
et Élodie Morin
pour leur complicité
depuis de
nombreuses années!

Comité organisateur :
Les membres sont bien heureux!
Dominique Rioux, scénographie (enseignante à l'école du Sacré-Cœur),
Diane Blais, direction (dir. Service des communications CSRS),
Danielle Bérard, mise en scène (enseignante en Arts de la scène à l'école de la Montée),

Mélanie Breton, logistique (conseillère en communication CSRS),
Alain Boudreau, vidéos et photographies des lauréats (technicien en arts graphiques CSRS),
Caroline Grondin, allocution (conseillère en communication CSRS)

À l'an prochain le dimanche 27 janvier 2013!

