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Quelle grande fi erté de vous avoir accueilli au Gala des Bravos ! Un gala qui souligne 
année après année la réussite de nos élèves sous toutes ses formes. Parce que la 
réussite a plus d’un visage, comme vous avez pu le constater.

Mais ce que vous ne pouviez pas voir, c’est ce que nous avons vu de la scène… 
une salle remplie de parents, de frères, de sœurs, de grands-parents, de conjoints, 
d’enseignants, de commissaires, de membres de la direction et de personnes de 
tout horizon aux yeux brillants, ayant à cœur la réussite.

Nous sommes donc évidemment très fi ers de nos élèves, mais fi ers également de 
votre présence auprès d’eux, l’une des principales clés de la réussite. Fiers aussi 
du dépassement dont vous avez été témoins, tant dans les numéros artistiques que 
dans les présentations de nos lauréats. Fiers des défi s relevés, des engagements 
réalisés et des nombreux parcours marqués par l’excellence chez nos élèves.

Fiers, faut-il le rappeler, de la grande qualité de nos écoles publiques. Enfi n, fi ers 
de nous, toutes et tous, tout simplement.

André Larmarche, directeur général 
Gilles Normand, président

Fiers de la grande qualité 
de nos écoles publiques !

Emmanuelle Laroche a animé le gala 
avec brio ! Le public a été charmé par 
son humour et son aisance ! Originaire 
de l’Estrie et ayant d’abord fait ses 
études en musique, Emmanuelle 
Laroche est diplômée de l’École 
nationale de théâtre du Canada en 
2005 au programme d’interprétation. 
Depuis, elle partage son temps 
entre des rôles au théâtre et à la 
télévision. C’est d’abord dans la 
série CA, il y a quelques années, 
qu’elle s’est fait connaître du grand 
public et, plus récemment, dans les 
séries Ruptures, O’, Mémoires vives, 
Yamaska et Unité 9  pour ne nommer 
que celles-là.

Musicienne depuis son tout jeune âge, elle partage également son temps 
entre le chant, le piano et la guitare. Sur les planches, on a pu la voir 
dans plusieurs pièces de la compagnie de théâtre Turcs Gobeurs d’Opium. 
Dernièrement, elle a fait partie de la pièce jeune public Histoire à plumes 
et à poils, une création du Petit théâtre de Sherbrooke.

Artiste aux multiples talents, Emmanuelle se démarque également en tant 
que metteure en scène. Au cours des dernières années, elle a dirigé plusieurs 
mises en scène à grand déploiement, autant en théâtre qu’en comédie 
musicale, telles que la revue musicale Blue Suede show  et les cérémonies 
d’ouverture et de clôture de la 51e Finale des Jeux du Québec – Montréal 
2016. Elle signe également la mise en scène de la comédie musicale de l’école 
Mitchell-Montcalm depuis cinq ans.

Femme passionnée aux multiples projets, vous aurez assurément la chance 
de la voir dans de futures occasions, que ce soit à la signature d’une mise en 
scène ou sur les écrans.

Fiers de notre animatrice 
Emmanuelle Laroche !

Conseil des commissaires de la CSRS 

Emmanuelle Laroche, animatrice

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 jeunes et adultes sur scène. Le Conseil des 
commissaires est fi er de soutenir le Gala des Bravos !



Riquier Elom Ossey, 
École Jean-XXIII

Kaleb Clark, 
École Saint-Antoine

Alexandre Fitzback, 
École Eymard

Ethan Verville De Grâce, 
École Pie-X-de l’Assomption 
et la commissaire Maryse Gaudreau

Gabriel Laflamme, 
École Notre-Dame-des-Champs

William Painchaud, École Brébeuf 
et la commissaire Sylvie Boucher

DÉFI
Surmonter des épreuves, vivre de belles réussites, se prendre en main, 
voilà ce qui illustre bien le parcours des 35 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 !

Sylvie Choinière, 
Centre de formation professionnelle 
24-Juin et le commissaire Maxime 
Beauregard-Dionne

Carl-Stéphane Morency, 
Centre de formation professionnelle 
24-Juin et la conseillère en sécurité 
fi nancière de La Capitale Carole Fortier

Simon Chase-Boutin, École de la 
Maisonnée ainsi que le député de 
Sherbrooke, ministre de la Culture et des 
Communications, ministre responsable 
de la Protection et de la promotion de la 
langue française et ministre responsable 
de la région de l’Estrie Luc Fortin

Kassandra Montmagny, 
École des Aventuriers

Esteban Hevey, 
École Notre-Dame-du-Rosaire

Myriam Thibault, 
École Notre-Dame-de-Liesse 

Ariane Allain, 
École LaRocque

Jérémy Forget, 
École du Touret

Jovana Poluga, École secondaire 
internationale du Phare

Nafissa Ndiaye, École de Carillon
et la commissaire Hélène Lauzier

Jacob Pinard, 
École Alfred-DesRochers

Zachary Laplante, 
École Alfred-DesRochers

Donald Bérard, Centre de formation 
professionnelle 24-Juin

Eldon Bergeron-Lapointe, 
Centre Saint-Michel

Karine Phaneuf-Milhomme, 
Centre Saint-Michel ainsi que le 
directeur général de la CSRS André 
Lamarche

Louis-Philippe Gosselin, 
École secondaire de la Montée
et la commissaire Lyne Moreau

William Tisdel, 
École secondaire du Triolet

William Guertin, Centre de formation 
professionnelle 24-Juin

Nicolas Fortin, 
École de la Passerelle et le 
commissaire Pierre-Olivier Dugas

Keven Brunet, 
École du Boisjoli

Victoria Samson, 
École Desranleau

Nathan Bojkovic-Jacques, 
École Jean-XXIII

Médérick Vallières, 
École du Boisjoli

Tristan Bourque, 
École Marie-Reine

Théo Bergeron, 
École de la Source-Vive

Olivier Poliquin, 
École du Boisé-Fabi

Juliette Cusson, 
École Notre-Dame-de-la-Paix

Aussi récipiendaires au Gala des Bravos 2015-2016 :  Kassandra Shelburg, École Notre-Dame-des-Champs, Samantha Poulin, École secondaire internationale du Phare



Chanson « L’amitié » de Françoise Hardy, interprétée 
par l’ensemble vocal des Arts de la scène de l’école 
secondaire de la Montée, sous la direction de 
l’enseignant Yanik Cloutier 

Danse irlandaise « Au temps du Moyen-Âge » des élèves de l’école du 
Sacré-Cœur, sous la direction de l’enseignante Dominique Rioux 

Chanson « Ain’t no mountain high enough » 
de Marvin Gaye et Tammi Terrell, interprétée 
par Camélia Zaki de l’école secondaire 
de la Montée 

Chanson « Rumor has it » d’Adele, 
interprétée par Ornella Yele de l’école 
secondaire internationale du Phare, sous 
la direction de l’enseignant Carl Chartier 

Chanson « Hollywood freak » de Diane Dufresne, interprétée par 
Clodine Grant de l’école secondaire Mitchell-Montcalm, accompagnée 
des choristes Léa Tremblay-Benoît et Syrah Bergeron 

Danse « Black or white » de Michael Jackson des 
élèves de l’école secondaire du Triolet, sous la 
direction de l’enseignante Sophie Bourque (solo 
de Sinyamana Anzuruni de l’école de la Montée) 

Chanson-thème de l’école Marie-Reine, sous la direction 
de l’enseignant Yves Loiselle 



FIERS de nos 
    185 artistes !
FIERS de nos 
    185 artistes !

Danse « New York, New York » de Frank Sinatra, 
interprétée par les élèves de l’école des Deux-Rives, 
sous la direction de Lucie Petitjean, Sylvia Paquette, 
Julie Martin et Daphnée Roy 

Numéro d’humour « La procrastination » 
de Marie-Christine Benoît du Centre de 
formation professionnelle 24-Juin 

Chanson « L’oiseau et l’enfant » de Marie Myriam, version de Kids 
United, interprétée par l’ensemble vocal de l’école Eymard, sous 
la direction de l’enseignante Jessie Tarakdjian 

Chanson « Je vole » de Michel Sardou, 
interprétée par Catherine Tourigny de l’école 
secondaire Mitchell-Montcalm, accompagnée 
du pianiste Miguel Asselin-Laberge 

Danse des élèves d’Accès 5 de l’école secondaire 
de la Montée, sous la direction de l’enseignante 
Joanie Bellerose 



Thomas Soucy (1re et 2e année – 
groupes 115 et 125), École Desjardins
et le commissaire Ba Ndiaga

Samuel Felipe Ancines Morales, 
École du Sacré-Cœur

Jacob Cusson, 
École du Soleil-Levant

Émilie Dolbec, 
École du Boisé-Fabi

Juliette Petit, 
École Champlain

Hannah Le Glaunec, 
École Sainte-Anne

Olivier Norchet (Projet Couleur pure), 
École LaRocque

Esteban Bellemare, 
École Champlain

Flore Belisle (Projet entrepreneurial : 
collecte de fonds), École du Jardin-
des-Lacs

Samuel Loiselle (Les Pacifi cateurs), 
École de la Samare

Félix-Antoine Gagné, 
École du Touret

Tommy Veilleux, 
École secondaire de la Montée

Daphnée Lebrun, 
École secondaire du Triolet

Mathis Richard (Défi  de la montagne),
École secondaire Mitchell-Montcalm

Laurence Isabelle, 
École secondaire Mitchell-Montcalm

Béatrice Gagnon (Badminton 
féminin - benjamin), École secondaire 
Mitchell-Montcalm

Gabriel Lemay, 
École secondaire de la Montée

Ayat Mahmood et Fatima Mahmood , 
École Le Goéland et la commissaire 
Christelle Lefèvre

Rosemarie Goudreau, École 
secondaire de la Montée et le 
président de la CSRS Gilles Normand

Joey Dubois-Hamel (Les Inséparables 
du Phare [Élèves de la classe Com]), 
École secondaire internationale du 
Phare

William Cyr, 
École secondaire de la Montée

ENGAGEMENT
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.



Louis-Philippe Gibson, 
École Brébeuf

Laetitia Chicoine, École secondaire 
Mitchell-Montcalm ainsi que le 
président de la CSRS, Gilles Normand, 
et le directeur général André Lamarche

Jean-Gabriel Gosselin, 
École Notre-Dame-de-la-Paix

Lauricia Bellemare, École de Carillon 
et le directeur du développement de la 
Fondation pour les élèves de la CSRS 
Serge Audet

Kamila Jelinek, 
École Hélène-Boullé

Elsa Lévesque, École de la Samare 
et la vice-présidente du Conseil des 
commissaires de la CSRS Chantal 
L’Espérance

Mihaja Rarivoson, 
École des Quatre-Vents

Anève Godin, 
École Pie-X-de l’Assomption

Charles-Etienne Viens, 
École du Saint-Esprit

Annabelle Lepage, 
École Beaulieu

Rosalie Poulin, 
École secondaire de la Montée

Charlie Mercier, 
École des Aventuriers

Nicolas Routhier, 
École secondaire Mitchell-Montcalm

Alice Mior, 
École Eymard

Jessica Boisvert, 
École secondaire du Triolet

Bérénice Gagnon, 
École Notre-Dame-du-Rosaire

Maxime Houle, 
École de la Passerelle

Charlotte Roussel, 
École Beaulieu

Bianca Doire, 
Centre Saint-Michel

Alexandre Morin, 
Centre de formation professionnelle 
24-Juin

Julie-Pier Morin, 
Centre de formation professionnelle 
24-Juin

Kubra Sultani, 
Centre Saint-Michel

Marwan Khodr, 
École secondaire internationale 
du Phare

Sarra Louati, 
École secondaire internationale 
du Phare

Aussi récipiendaire au Gala des Bravos 2015-2016 :  Laurann David, École des Enfants-de-la-Terre

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 !



f T Y
SUIVEZ-NOUS SUR

/CSsherbrooke /CSsherbrooke /CSsherbrooke

csrs.qc.ca

Un grand merci aux autres bénévoles, qui provenaient du 
Comité leadership de l’école secondaire du Triolet ! Ils 
étaient secondés par une employée de l’école secondaire 
internationale du Phare et par deux élèves de l’école 
Notre-Dame-de-Liesse.

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

Un gala rodé au quart de tour ! 

Le Comité organisateur du 16e Gala des Bravos. De gauche à droite : 
Danielle Bérard, mise en scène et rédaction (enseignante vocation Arts de 
la scène école secondaire de la Montée); Dominique Rioux, scénographie, 
construction décors et lutrin (enseignante école du Sacré-Cœur); Diane 
Blais (directrice du Service des communications CSRS); Mélanie Breton, 
logistique (conseillère en communication CSRS).

Une équipe fi ère du gala !

1 310 trophées en 16 ans !
Plus de 1 310 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 
Claudine Gnocchini, Pierre 
Girard et Annie Jacques ainsi 
que des élèves en Formation 
préparatoire au travail (FPT) 
et dans la classe de communi-
cation de l’école secondaire 
internationale du Phare.


