


C’est en 2001 que le Conseil des commissaires de la CSRS a 
adopté la mise en place d’un gala pour les élèves. Sur la photo, 
le directeur général de la CSRS, Michel Bernard, ainsi que le 
président Gilles Normand posent avec les commissaires qui 
ont remis des trophées aux élèves lauréats jeunes et adultes 
sur scène.

Le thème du gala de cette année, c’était le « rêve ». Gilles Normand rêvait d’être aussi bon au hockey que Jean Béliveau sur la patinoire des 
Canadiens ! Quant à Michel Bernard, ce sont les chansons de Pierre Lalonde qui le faisaient rêver ! Dans les deux cas, ces rêves ne se sont 
malheureusement pas réalisés. Mais ces rêves les ont fait grandir et les ont forcés à dépasser leurs limites.

C’est justement à ça que ça sert, rêver : établir un but et des objectifs pour y arriver; travailler en gardant toujours en tête son objectif, 
même quand ce n’est pas facile; être fier des efforts consentis et du chemin parcouru. Les rêves, c’est aussi important que le travail et les 
apprentissages. Les rêves permettent de s’élever, de se projeter dans l’avenir et de donner un sens aux efforts que l’on investit chaque jour  
à l’école, dans nos loisirs ou au boulot. 

À la CSRS, les rêves... on les cultive. Ces rêves sont parfois des ambitions, des désirs, 
des visions, des idéaux... Tout le personnel, qui travaille quotidiennement à la réussite 
de ses 23 000 élèves, les encourage et les valorise parce qu’il sait que poursuivre  
un rêve donne des ailes.  Avec un rêve en tête, on peut faire de grandes choses et  
on apprend que le chemin à parcourir est plus instructif encore que le but que  
l’on s’est fixé.

Après s’être laissés bercer et inspirer par tous les rêves qui ont été présentés 
dans le gala, permettez-nous de remercier très sincèrement nos précieux 
commanditaires, dont la Fondation pour les élèves de la CSRS et l’Université de 
Sherbrooke, ainsi que le comité organisateur du gala qui a rendu possible cette 
grande fête où l’on a souligné et applaudi l’effort, le dépassement et l’excellence.

Marie-Claude St-Laurent a fait sa place comme comédienne depuis qu’elle a terminé  
ses études en interprétation théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe en 2005.

C’est son rôle de l’écologique, engagée et studieuse Magali Melançon dans la série 
jeunesse « VRAK la vie », diffusée à VRAK TV, qui la fait découvrir au grand public  
de 2009 à 2014. 

Forte de plusieurs expériences théâtrales, elle fonde le 
Théâtre de l’Affamée. On a aussi pu voir Marie-Claude 
dans plusieurs pièces de théâtre, dont dans la distri- 
bution cinq étoiles de « Motel des brumes » en 2014. 

La rafraîchissante artiste a également joué dans 
plusieurs courts métrages. Finalement, Marie-Claude 
a participé aux revues humoristiques « Meilleur 
avant le 31, bon pareil le 1er  », également présentées 
à VRAK TV en 2012 et 2013. 

Ariel Lortie, élève de l’école des 
Quatre-Vents, était peut-être 
trop petite pour animer le Gala 
des Bravos mais elle était assez 
grande pour présenter la vraie 
animatrice !

La CSRS cultive les rêves !

Marie-Claude St-Laurent :  
Quand un rêve d’ado devient un métier !

Président

Directeur général



Catégorie DÉFI

Surmonter des épreuves, vivre de belles réussites, se prendre en main, voilà ce qui illustre bien le parcours des 

30 lauréats qui sont allés chercher un trophée dans la catégorie DÉFI. Ils ont démontré une force de caractère 

exceptionnelle et ils méritent toute notre admiration !

Amélia Ferron,
École Alfred-DesRochers

Stéphanie Fennety,
Centre de formation  

professionnelle 24-Juin

Aléanne Camiré,
École Laporte

Tom Laplanche, École 

Hélène-Boullé et le commissaire 

Pierre-Olivier Dugas

Ahmed Yassine Hassani,

École Jean-XXIII

Guillaume Plasse, École Eymard 

et la commissaire Annick Martinet

Cedric Guillette-Jones,  

École secondaire de la Montée

et le commissaire Maxime 

Beauregard-Dionne

Jessica Lauzon,
École des Quatre-Vents

Marc-Henri Blanchette, École Pie-X-

de l’Assomption ainsi que le président 

de la CSRS Gilles Normand et le député 

de Sherbrooke Luc Fortin

Jacob Seney-Cloutier,

École Beaulieu

Adriel St-Amand,
École des Enfants-de-la-Terre

Audrey-Maude Lacasse,

École secondaire internationale 

du Phare

Sarah-Maude Théberge,

École Marie-Reine

Steve Maclure,
Centre Saint-Michel

Noémie Goddard,
École de la Passerelle

Alicia Messier,
École du Cœur-Immaculé

Charles-Éric Bégin,
École secondaire de la Montée

et le directeur général de la CSRS 

Michel Bernard

Annabel Marcoux,
École du Soleil-Levant

Styve Delafontaine,
Centre Saint-Michel

Audrey Choinière, École de la 

Maisonnée ainsi que la députée de 

Richmond Karine Vallières et le 

président de la CSRS Gilles Normand

Anthony Bergeron,
École Brébeuf

Aussi récipiendaires au Gala 
des Bravos 2013-2014 : 

Anthony Lebrun,
École de Carillon

Kim Ebacher, Centre de forma-

tion professionnelle 24-Juin et  

la commissaire Sylvie Boucher

Jérémy Drouin, École des Quatre-Vents

Mickhael Ruel-Roy, Centre Saint-Michel

Jenny Leblanc, École secondaire 

internationale du Phare

Sabrina Delafontaine, École secondaire 

de la Montée

Guillaume Vallières,  

École secondaire internationale du Phare

Christopher James Couture,  

École secondaire internationale du Phare

Jacob Glaude-Côté,
École Notre-Dame-des-Champs



Catégorie ENGAGEMENT

Un gala rodé au quart de tour ! 

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.

Les hôtesses et l’hôte, les porteuses de trophées ainsi que les 
techniciens de scène étaient tous des élèves en Arts de la scène  
de l’école secondaire de la Montée.

Les bénévoles provenaient majoritairement du Comité 
leadership de l’école secondaire du Triolet. Ils étaient 
secondés par une élève de l’école secondaire Mitchell-
Montcalm, une employée de l’école secondaire 
internationale du Phare et deux élèves de l’école  
Notre-Dame-de-Liesse.

Jonathan Boivin,
École Alfred-DesRochers

Mathilde Châteauneuf, École 

Desranleau et la commissaire  

Lyne Moreau 

Jérémi Landry,
École du Soleil-Levant

Paméla Belleville Tardif,

École Champlain

Anne-Marie Dallaire,

École Jean-XXIII

William Denis,
École Beaulieu

Samuel Seminaro,
École de la Sainte-Famille

Thomas Labonté,
École Beaulieu

Ève Malo - Conseil des élèves,

École Marie-Reine
Louis-Philippe Giguère -  

Brigade verte, École du Boisjoli



Un gala hautement professionnel ! 

Le Comité organisateur du 14e Gala des Bravos
À l’arrière : Danielle Bérard, mise en scène (enseignante 
Arts de la scène école secondaire de la Montée)

2e rangée : Valérie Loignon, montage du programme 
(agente de bureau CSRS); Dominique Rioux, scénographie 
(enseignante école du Sacré-Cœur)

À l’avant :  Annie-Claude Dépelteau, photographies 
et allocution (conseillère en communication CSRS); 
Mélanie Breton, logistique (conseillère en communication 
CSRS); Isabelle Gaudet, photographies (conseillère en 
communication CSRS)

Depuis 2001, plus de 1 150 élèves de la CSRS ont eu la chance 
et l’honneur de recevoir un trophée « Bravo ». Les magnifiques 
« Bravos », les trophées du gala, ont été conçus par monsieur 
Clôde Beaupré, talentueux artiste-sculpteur et enseignant en arts 
plastiques à l’école secondaire du Triolet. Ils sont réalisés grâce au 
travail acharné des enseignants Michèle Corriveau, Pierre Girard, 
Marc-André Hotte et Ève-Marie Parr Boucher ainsi que des élèves 
en Formation menant à l’exercice d’un métier spécialisé (FMS), 
en Formation préparatoire au travail (FPT) et dans la classe de 
communication de l’école secondaire internationale du Phare.

Pierrick Labonté - Multimédia 

Art, Communication et 

Technologie, École secondaire 

Mitchell-Montcalm

Hugo Parent - Opti Génie, École du 

Boisjoli ainsi que le directeur du dévelop- 

pement de la Fondation pour les élèves de  

la CSRS Serge Audet et le directeur général 

de la CSRS Michel Bernard

Samuel Bolduc-Goulet -  

Équipe de football juvénile, 

École secondaire de la Montée

Stéphanie Plante, Centre 

Saint-Michel et la commissaire 

Maryse Gaudreau

Thierry Mercier-Demers -  

Voyage à New York,  

École secondaire du Triolet

Karine Richard,
Centre de formation  

professionnelle 24-Juin

Jessie Mégré - Défi Génie 

Inventif, École secondaire 

Mitchell-Montcalm

Karine Nolin,
Centre de formation  

professionnelle 24-Juin

Casey Groulx,
École secondaire du Triolet

Aussi récipiendaires au Gala 
des Bravos 2013-2014 : 

Alec Beaunoyer, École secondaire 

internationale du Phare

William Bourassa-Bennett - 

Vents et Percussions, École 

secondaire Mitchell-Montcalm

Jérémy Roy, École secondaire du Triolet

Laurence Patenaude, École secondaire 

du Triolet



Catégorie EXCELLENCE

L’EXCELLENCE. Cette catégorie s’adresse 

à des jeunes qui ont un dossier scolaire 

exceptionnel en plus de faire preuve 

d’engagement et de relever avec brio les 

défis. Ce sont des modèles pour nous tous !

William Cloutier, École 

Desjardins et la commissaire 

Christelle Lefèvre

Mehrajuddin Akbary,

École secondaire de la Montée

et la vice-présidente du Conseil des 

commissaires de la CSRS Chantal 

L’Espérance

Sophie Grondin,
École du Saint-Esprit

Lan Vy Vu Tran, 
Centre Saint-Michel

Elisabeth Mailhot,
École Notre-Dame-des-Champs

Laurica Bouchard,  

École Notre-Dame-de-la-Paix

Philippe Gravel,  
École secondaire du Triolet

Rayane Zouaoui, École de la 

Maisonnée ainsi que le président 

du conseil d’administration du 

Service d’aide aux Néo-Canadiens 

Denis Marceau et le président de  

la CSRS Gilles Normand

Élise Vaillancourt, École du 

Saint-Esprit et le vice-président  

du Comité exécutif Simon Filteau

Elsa Poulin,
École du Jardin-des-Lacs

Camille Hardouin,
École du Cœur-Immaculé

Gerry Nour Chamaa,

École secondaire Mitchell- 

Montcalm

Zachary Grenier  
et Justin Valiquette,  
École du Sacré-Cœur

Frédérick Gagné,
Centre de formation  

professionnelle 24-Juin

Jean-Francois Vachon,  

Centre de formation  

professionnelle 24-Juin

Alice Takser-Almanza,

École Saint-Antoine

Mey Fortier,
École de la Maisonnée

Marianne Routhier,

École du Cœur-Immaculé

Marion Thénault,
École secondaire du Triolet

Frédéric Robitaille,

École LaRocque

Valérie St-Amant,
École secondaire Mitchell- 

Montcalm

Marianne Laverdière,

École de la Maisonnée

Benjamin Courtemanche,

École Desjardins

Aussi récipiendaires au Gala 
des Bravos 2013-2014 : 

Éloïse Théroux-Longpré,

Centre Saint-Michel

Alexandre Demers-Bergeron, 

École secondaire de la Montée

Noé Clerson,  
École des Enfants-de-la-Terre

Nematullah Abdul Ahmad,  

École secondaire internationale du Phare

Charles Grenier,
École Champlain

Rose-Gabrielle Normand,

École Beaulieu



184 rêves d’artistes

Chanson « Chante la vie chante ! » du Big 
Bazar des élèves de l’école secondaire de  
la Montée avec, à l’accordéon, Emery Ward, 
et comme soliste, Élisabeth Luneau, sous la 
supervision des enseignants Yanik Cloutier 
(chorale, chant et accompagnement) et 
Sébastien Hinse (percussions).

Danse Gumboots des élèves de l’école 
secondaire internationale du Phare, sous la 

direction de l’enseignante Stéphanie Dussault.

Poï, bâton lumineux et diabolo par 
les élèves de l’école Notre-Dame-

du-Rosaire, sous la direction de 
l’enseignante Doris St-Laurent.

Projet rap « On rap la dysphasie ! » 
des élèves de l’école du Boisjoli, 
sous la direction de l’enseignante 
Nathalie Madore.

Chanson « Comme on attend le printemps » 
de Jérôme Couture interprétée par Benjamin 
Molleur, élève de l’école Alfred-DesRochers, 

sous la direction de Claire Ouellet.

Chansons de Kevin 
Galipeault du 

Centre de formation 
professionnelle  

24-Juin.

Danse des élèves de l’école secondaire 
de la Montée, sous la direction de 
l’enseignante Sophie Ménard.



Spectacle multimédias « Comme un 
sage » d’Harmonium par les élèves 

de l’école secondaire Mitchell-
Montcalm, sous la direction de 

l’enseignante Ginette  
Souchereau.

Humoriste Alexis 
Lefebvre de l’école 
secondaire du 
Triolet.

Cordes à sauter « Sautons en 
cœur » des élèves de l’école 

du Soleil-Levant, sous la 
direction de l’enseignante 

Maryse Godbout.

Harmonie des élèves de l’école secondaire 
Mitchell-Montcalm, sous la direction de 
l’enseignant Christian Beaucher.

Chanson « Open Arms » de Journey 
par Émily Bombardier de l’école 
secondaire du Triolet.

Chorale des élèves de l’école 
des Quatre-Vents, sous la 

direction des enseignants 
Marie-Amélie Hardy, 
Jonathan Trottier et  

Hugues Raymond.

Chanson « Je veux » de Zaz 
par Jenoviva Iradukunda 
de l’école secondaire 
internationale du Phare.

Suivez-nous sur

À l’an prochain le dimanche 7 février 2016 !


