Une reconnaissance prestigieuse !

Ce fut un immense bonheur et une grande fierté de vous présenter ce 15e Gala des Bravos de la CSRS. « Mon inspiration » fut le thème de cette
édition. Nous avons entendu des histoires de réussites de nos élèves, inspirantes pour nous tous.

Ces réussites se réalisent grâce à du personnel, des partenaires du milieu et des commissaires
impliqués et passionnés. Nous félicitons tous les élèves jeunes et adultes récipiendaires d’un Bravo
et tous les élèves qui nous ont présenté des numéros artistiques. Le Gala des Bravos, c’est une
vitrine pour la qualité de nos écoles publiques.
Nous tenons à souligner la persévérance et la détermination des membres du Conseil des
commissaires à poursuivre leur engagement dans la tourmente des dernières années. En ce
15e anniversaire, nous tenons à rappeler l’innovation et l’audace des élus scolaires qui ont été
aux premières loges du Gala des Bravos. Souvenons-nous du défi à relever. Le premier comité
d’orientation souhaitait la réalisation d’un événement de reconnaissance pour les élèves de
toutes les écoles et les centres de la CSRS.
15 ans plus tard, le Gala des Bravos vise le même objectif, soit d’être un événement non élitiste mettant
en valeur toutes sortes de réussites des élèves à partir du primaire, en passant par le secondaire, et
des élèves en éducation pour adultes et en formation professionnelle. 15 ans plus tard, le Gala des
Bravos a plus que jamais sa raison d’être !

Chantal L’Espérance, vice-présidente CSRS
Gilles Normand, président CSRS

Un événement significatif pour les élèves

Le Gala des Bravos est un événement significatif pour les élèves, jeunes et adultes, puisqu’il permet de les reconnaître,
de développer leur estime de soi et de les encourager à poursuivre. Le thème « Mon inspiration » prend tout son sens
dans la réussite puisque c’est le début de celle-ci. Pour réussir, on a tous besoin d’être d’abord inspirés.
Plus de 3 000 employés contribuent de près ou de loin à la réussite des élèves, jeunes et adultes. Ce sont des centaines
de personnes inspirantes qui travaillent dans nos écoles. Chaque jour, nos élèves et le personnel qui les entoure
réussissent de bons coups ! L’innovation, la créativité, le dépassement de soi et la persévérance font de l’école un
milieu de vie inspirant.
Les parents sont les premiers à inspirer leurs enfants. Leur rôle est primordial. Nous
travaillons tous vers un même objectif : la réussite des élèves. Et nous avons raison d’être
fiers de ce que nous accomplissons ensemble, chaque jour.
Notre animateur, David Goudreault, est un auteur très inspiré qui a notamment été le
premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de Poésie à Paris. Il est un modèle
d’inspiration pour nos élèves, et ce, à chaque visite dans nos écoles.
En terminant, nous aimerions souligner le travail du personnel inspiré, qui, en collaboration
avec les directions et les enseignants des écoles et des centres de la CSRS, réalisent cet
événement rassembleur et nécessaire pour souligner l’excellence de l’école publique !
André Lamarche,
directeur général CSRS

Diane Blais, directrice du Service
des communications CSRS

David Goudreault : une inspiration pour tous !
David Goudreault a animé le gala avec brio ! Le public a été charmé par son humour et son
aisance ! David Goudreault travaille dans les écoles par ateliers d’écriture, des conférences et
des animations participatives visant à favoriser la résilience et la persévérance chez les jeunes.
À partir du récit de ses propres difficultés, il démontre que l’on peut se dépasser et atteindre ses
objectifs en fournissant des efforts et en s’entourant intelligemment. « Tout ce qui ne s’exprime
pas s’imprime » demeure son leitmotiv. À partir de cet aphorisme, il encourage les participants à
découvrir leur propre façon de s’exprimer et de s’épanouir. Sa conférence est empreinte d’humour
et de performances artistiques. Après plus de 1 000 représentations, la réaction
des jeunes et des enseignants se maintient : « C’est inspirant ! »

David Goudreault aime les mots. Il les transforme et les enchaîne, mais sa parole est libératrice.
Travailleur social de formation, c’est la poésie qui le fait vivre. Slameur à ses heures, il a produit
trois albums, dont le plus récent, « La Faute au silence ». Il est également l’auteur de deux recueils
de poésie. En 2015, il publie un premier roman, « La Bête à sa mère », qui ne cesse de conquérir
le cœur de nouveaux lecteurs.

David Goudreault,
animateur du gala

DÉFI
Cette catégorie a été présentée par Michèle Corriveau et
Pierre Girard, enseignants de l’école internationale du
Phare. Ils ont cité en exemple leurs élèves qui, chaque
année relèvent un défi en produisant près de 100
trophées. Autant d’élèves dans la catégorie,
autant de défis relevés avec brio !

Jacob Dulac,
École de la Samare

Olivier Roy,
École du Soleil-Levant

Victoria Robidoux,
École Desranleau

Ariane Éthier,
École du Cœur-Immaculé

Azadcan Camyurdu,
École Sainte-Anne

Matéo Lafontaine,
École Champlain

Loraly Nadeau, École du CœurImmaculé et la commissaire
Annick Martinet

Jade Bergeron,
École des Deux-Rives

Nicole Valentina Bernal
Quinones, École Brébeuf et la
commissaire Hélène Lauzier

Tommy Roy,
École de la Maisonnée

Kelly Pinard,
École Sylvestre

Nadia Morin,
Centre Saint-Michel

Giselle Oliva Chacon,
École des Quatre-Vents

Camélia Zaki,
École Marie-Reine

Isaac Brodeur,
École Sainte-Anne

Caleb Petika,
École des Quatre-Vents

Catherine Boutin, École des
Aventuriers et le commissaire
Pierre-Olivier Dugas

Cédric Beaudoin-Rose,
École de la Passerelle

Frédérick Pépin,
École de la Sainte-Famille

William Dupont,
École Saint-Antoine

Alica-Rose Caron,
École Alfred-DesRochers

Pénélope Tardif,
École Hélène-Boullé

Léany Lemay, École de Carillon
et le député de Sherbrooke
Pierre-Luc Dusseault

Laura Fernanda Plata Figueroa,
École Le Goéland

Sejla Babajic,
École internationale du Phare

Christophe Rocheleau,
École secondaire de la Montée

Michel Longchamp,
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Aussi récipiendaires
au Gala des Bravos 2014-2015 :
• Jacob Landry, École de l’Écollectif
• Gabriel Vaillancourt, École secondaire Mitchell-Montcalm
• Mitamba Nanlangala, École secondaire de la Montée
Alex Charpentier,
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Mario Desloges, Centre
Saint-Michel et la commissaire
Maryse Gaudreau

Isabelle Picard,
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Charles-Nicolas Giguère, École NotreDame-du-Rosaire et le député de Sherbrooke ,
ministre délégué au Loisir et au Sport et ministre
responsable de la région de l’Estrie Luc Fortin

Numéro de percussions « Tambours magiques » des élèves de l’école secondaire de la Montée,
sous la supervision de l’enseignant Sébastien Hinse

Danse « Les prisonniers d’Alcatraz » des élèves de l’école
secondaire du Triolet, sous la direction de l’enseignante
Sophie Bourque

Danse « 300 violin orchestra » des
anciennes élèves de l’école secondaire de la Montée; chorégraphie
de l’enseignante Sophie Ménard

« Latamanté » et « 007 » de la drumline des élèves de l’école
internationale du Phare, sous la direction d’Olivier Adam, David
Chiasson Ricard, Michaël Rousseau et Yanick Raymond

Chanson « Si tu savais » de Marie-Pierre Arthur, interprétée par le groupe de musique Set back des élèves
de l’école secondaire Mitchell-Montcalm

Chanson « Tenir debout » de Fred Pellerin, interprétée par la chorale des élèves de l’école secondaire de la Montée,
sous la direction de l’enseignant Yanik Cloutier

Chanson « New York State of Mind » de Billy Joel, interprétée par les élèves Florence Denis (piano
et voix) et Guillaume Carpentier (saxophone) de l’école secondaire Mitchell-Montcalm

Chanson « Wolf and I » du groupe Oh land, interprétée par Jo-Any Martel (ancienne élève de l’école
secondaire du Triolet), accompagnée de la chorale de l’école secondaire de la Montée, des anciens
élèves de l’école secondaire Mitchell-Montcalm Charles-Emmanuel L’Espérance (claviériste) et
Jocelyn Blanchette (batterie) ainsi qu’Antoine Auger, ancien élève de l’école internationale du
Phare (guitariste)

Des numéros artistiques extraordinaires !

Chanson « Au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman et numéro de gymnastique « Havi Vahlia » du Cirque du Soleil,
interprétés par les élèves de l’école des Deux-Rives, sous la direction des enseignantes Lucie Petitjean et Sylvia Paquet

Chanson « Bravo Monsieur le monde » de Michel Fugain, interprétée
par Évelyne Drainville et Julianne Drainville de l’école des Deux-Rives,
sous la direction de l’enseignante Lucie Petitjean

Chanson « Plus rien » des Cowboys fringants pour « Enfants du monde pour un accord à Paris sur le climat »
des élèves de l’école du Sacré-Cœur, sous la direction de l’équipe de l’école du Sacré-Cœur
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Chanson « Daydreaming » de Groenland interprétée par Patricia Raby, ancienne élève de l’école secondaire Mitchell-Montcalm, accompagnée de CharlesEmmanuel L’Espérance (ancien élève de l’école secondaire Mitchell-Montcalm), d’Antoine Auger (ancien élève de l’école internationale du Phare), de Marika
Paquet et de Nicolas Routhier (élèves en cordes de l’école secondaire Mitchell-Montcalm)

Chanson « Cœur vide », composition de Mélanie Noël, interprétée
par Christine Dussault-Dion,
ancienne élève de l’école
secondaire de la Montée

Chansons « Can’t fight the feeling » et « Wax n Wane » du groupe Orange O’Clock, des anciens
élèves Mickaël Fortin (voix et clavier), Raphaël Fortin (batterie) et Anthony Simoneau-Dubuc
(guitare) de l’école secondaire Mitchell-Montcalm

ENGAGEMENT
Cette catégorie a été décrite par Nathalie Charest,
enseignante de l’école secondaire de la Montée :
« Un élève engagé fait beaucoup d’efforts et persévère
malgré les difficultés rencontrées afin d’atteindre l’objectif
qu’il s’est fixé. Il y met beaucoup de cœur et de temps.
On croirait qu’il pourrait déplacer des montagnes ! »
En voici 21 qui ont mérité ce trophée.

Éloïse Courville, École
Jean-XXIII et la commissaire
Christelle Lefèvre

Daniel Restrepo Madera,
École de la Maisonnée

Élisabeth Brien,
École des Enfants-de-la-Terre

Kolya Larouche-Lachance,
École Desjardins

Amélie Gauthier,
École Alfred-DesRochers

Élizabeth Breton,
École Champlain

Charles-André Garneau,
École Saint-Antoine

Andréanne Provencher Ross,
École du Boisjoli

Marie-Catherine Turgeon
(Les brigadiers),
École Marie-Reine

Xavier Landry,
École Eymard

Jérémy Lambert (Soirée film et
famille), École Eymard

Myriam Martel,
École secondaire du Triolet

William Gendreau,
École internationale du Phare

Steven Goupil-Lessard,
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Martin Grenier,
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Samuel Jacques (Comité
consultatif des adultes),
Centre Saint-Michel

Matty Chabot (Projet Haïti),
École du Jardin-des-Lacs
et le commissaire Maxime
Beauregard-Dionne

Matis Breton-Bouchard (Projet
radio), École de Carillon et le
président Corporation ski et golf
Mont Orford Jacques Demers

Catherine Gagné-Létourneau
(Arts de la scène – spectacle
de cirque), École secondaire de
la Montée

Guillaume Carpentier (Chorale
de l’Harmonie Montcalm),
École secondaire MitchellMontcalm et la commissaire
Lynn Moreau

Louisiane Camiré (Hypérion
3360), École secondaire de la
Montée et le directeur dévelop
pement Fondation pour les
élèves de la CSRS Serge Audet

Le Gala des Bravos c’est :

L’expression de talents de tous genres, des histoires de réussites inspirantes,
dans un décor symbolique, pour des moments de grande fierté qui resteront
gravés dans la mémoire de chacun et chacune des élèves.

EXCELLENCE
Louis-Philippe Gagnon, enseignant de l’école
Desranleau, a bien décrit les élèves de cette catégorie.
« Des êtres qui sortent de l’ordinaire, des êtres excep
tionnels ! En plus de leurs réussites scolaires, ces élèves
ont la capacité d’utiliser leurs compétences pour
relever des défis de taille et s’engager à fond.
Ils mériteraient les trois trophées ! »

Léa Ménard,
École de la Samare

Laurie-Anne Doyon, École PieX-de l’Assomption et le viceprésident du Comité exécutif
Simon Filteau

Mara Turcotte,
École Notre-Dame-de-la-Paix

Joric Quenneville,
École de la Maisonnée

Rose Champoux,
École de la Maisonnée

Loic Escobar,
École de l’Écollectif

Adam Lecours,
École des Deux-Rives

Mohammad Barin Wahidi,
École LaRocque et la conseillère
en sécurité financière de La
Capitale Carole Fortier

Justine Grondin,
École du Saint-Esprit

Amaëlle Provencher,
École du Saint-Esprit

Adrien Hevey,
École Desjardins

Alexis Montmigny,
École de la Sainte-Famille

Marie-Lou Goupil,
École Notre-Dame-des-Champs

Thomas Goudreault,
École Notre-Dame-des-Champs

Maribelle Filteau, École
Desranleau et la vice-présidente
du Conseil des commissaires de
la CSRS Chantal L’Espérance

Sahar Asefi,
Centre Saint-Michel

Ophélie Théberge,
École des Enfants-de-la-Terre

Zachary Lalumière-Ting,
École Le Goéland

Alexis Métivier-Ferland,
École internationale du Phare

Gabriel Lemelin,
École secondaire de la Montée

Camille Keeney,
École secondaire MitchellMontcalm

Sophie Langlois, Centre de
formation professionnelle
24-Juin et le président de la
Chambre de commerce de
Sherbrooke Bruno Lavoie

Loïc Beaulieu,
École secondaire du Triolet

Mehdi Amrani,
École secondaire MitchellMontcalm

Jhon Eliseo Carvajal Parra,
École internationale du Phare

Mérédith Vallières,
École secondaire de la Montée

Marija Petricevic,
École internationale du Phare

Un gala rodé
au quart de tour !
Les hôtesses et l’hôte, les porteuses de trophées
ainsi que les techniciennes et techniciens de
scène étaient tous des élèves en Arts de la
scène de l’école secondaire de la Montée.
Un grand merci aux autres bénévoles, qui
provenaient majoritairement du Comité
leadership de l’école secondaire du Triolet.
Ils étaient secondés par une employée
de l’école secondaire internationale
du Phare et par quatre élèves de
l’école Notre-Dame-de-Liesse.

Tout un défi !

1 230 trophées
en 15 ans !
À l’arrière : Mélanie Breton, logistique (conseillère en communication CSRS);
Diane Blais (directrice des communications CSRS); David Goudreault
(animateur). À l’avant : Isabelle Gaudet, photographies (conseillère en
communication CSRS); Danielle Bérard, mise en scène (enseignante Arts de
la scène école secondaire de la Montée); Dominique Rioux, scénographie
(enseignante école du Sacré-Cœur).

Plus de 1 230 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 artistesculpteur et enseignant en arts plastiques à l’école
secondaire du Triolet. Ils sont réalisés grâce au travail
acharné des enseignants Michèle Corriveau, Pierre
Girard 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.

SUIVEZ-NOUS SUR :

C’est en 2001 que le Conseil des commissaires de la CSRS a adopté
la mise en place d’un gala pour les élèves. Plusieurs commissaires
ont remis des trophées aux élèves lauréats sur scène.
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