La CSRS cultive les rêves !
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.
Directeur général

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.

Président

Marie-Claude St-Laurent :

Quand un rêve d’ado devient un métier !
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 distribution 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 !
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Un gala rodé au quart de tour !
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 MitchellMontcalm, une employée de l’école secondaire
internationale du Phare et deux élèves de l’école
Notre-Dame-de-Liesse.
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Un gala hautement professionnel !
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.

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)
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Lan Vy Vu Tran,
Centre Saint-Michel
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Noé Clerson,
École des Enfants-de-la-Terre
Nematullah Abdul Ahmad,ale du Phare
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Philippe Gravel,
École secondaire du Triolet

Gerry Nour Chamaa,
École secondaire MitchellMontcalm

Marion Thénault,
École secondaire du Triolet

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).

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.

Danse Gumboots des élèves de l’école
secondaire internationale du Phare, sous la
direction de l’enseignante Stéphanie Dussault.

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

Poï, bâton lumineux et diabolo par
les élèves de l’école Notre-Damedu-Rosaire, sous la direction de
l’enseignante Doris St-Laurent.

Cordes à sauter « Sautons en
cœur » des élèves de l’école
du Soleil-Levant, sous la
direction de l’enseignante
Maryse Godbout.
Chanson « Open Arms » de Journey
par Émily Bombardier de l’école
secondaire du Triolet.

Humoriste Alexis
Lefebvre de l’école
secondaire du
Triolet.

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

Spectacle multimédias « Comme un
sage » d’Harmonium par les élèves
de l’école secondaire MitchellMontcalm, sous la direction de
l’enseignante Ginette
Souchereau.

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 !

