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UN HOMMAGE  
AU DÉPASSEMENT 
Je suis très fier de la huitième édition  
du Gala des Bravos.

Initié par le Conseil des commissaires 
de la CSRS et conformément à l’esprit du 
renouveau pédagogique, cet événement 
honore le développement d’attitudes 
personnelles comme le dépassement de 
soi, la persévérance, la solidarité et l’effort 
des élèves. 

Cet événement annuel vise à souligner 
les réussites de nos élèves jeunes et 
adultes, du primaire, du secondaire, de la 
formation professionnelle du Centre  
24-Juin ainsi que de l’éducation des 
adultes du Centre Saint-Michel. Nous 
avons également eu le plaisir de nous 
laisser charmer par des prestations 
artistiques livrées par plus d’une centaine 
d’élèves de nos écoles et de nos centres. 
Tous et chacun ont su nous faire vivre 
d’intenses moments.

Le Gala des Bravos, c’est :  
•	 avouer	à	l’élève	l’admiration	 
 qu’il nous inspire ;

•	 valoriser	ce	qu’il	fait	;

•	 l’encourager	à	continuer.

Des bravos bien mérités constituent 
certainement l’un des meilleurs 
ingrédients pour soutenir la persévérance 
et la réussite scolaire. Cela vaut autant à la 
maison et à l’école que dans ce gala.   

J’adresse donc mes sincères « Bravos ! » 
aux récipiendaires et aux artistes ! 

Chers élèves, parents, partenaires et 
membres du personnel, je suis convaincu 
que vous avez apprécié ces grands 
moments et que vous avez ressenti 
toute une gamme d’émotions devant ces 
réussites remarquables !

Le vice-président de la CSRS,
Gilles Normand

 

COOPÉRER  
À LA RÉUSSITE,  
C’EST PROFITABLE  
POUR TOUS ! 
Les Caisses Desjardins de Sherbrooke sont 
fières de s’associer à nouveau au Gala des 
Bravos de la Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke.  

Ce gala reconnaissance se veut un 
hommage à des actions et à des attitudes 
embrassant les valeurs coopératives 
véhiculées par le Mouvement des Caisses 
Desjardins. L’implication personnelle, 
la responsabilisation et la solidarité, 
voilà des avenues vers la réussite que 
bon nombre d’élèves n’hésitent pas à 
emprunter. Exemple de détermination et de 
persévérance, cette jeune relève constitue 
une véritable source d’inspiration pour tous 
ceux et celles souhaitant se dépasser. 

Chez Desjardins, nous croyons au potentiel 
des jeunes et leur réussite nous tient à 
cœur. C’est pourquoi les Caisses Desjardins 
de Sherbrooke engagent annuellement un 
demi-million de dollars dans l’éducation 
des jeunes. Elles contribuent ainsi à 
l’enrichissement collectif et individuel. 
Coopérer, c’est emprunter l’avenue de la 
réussite pour le mieux-être de tous et de 
chacun.

Coopérer, c’est profitable pour tous.  

Roger Durand, Président
Association des Caisses Desjardins  

de Sherbrooke

LONGUE vIE  
AU GALA  
DES BRAvOS !
Le Gala des Bravos est un événement 
majeur à Sherbrooke qui fait rayonner des 
exemples de réussites des élèves jeunes et 
adultes des écoles publiques  
de Sherbrooke. 

La CSRS est de plus en plus reconnue pour 
son leadership et sa créativité.

Nous sommes les premiers à avoir créé 
une Chaire de recherche universitaire pour 
comprendre le décrochage scolaire  
et favoriser la persévérance des élèves.

Je ne saurais passer sous silence le rôle 
vital des employés qui contribuent chaque 
jour à l’épanouissement de nos élèves afin 
qu’ils puissent s’intégrer harmonieusement 
à la vie adulte et réaliser leurs rêves. 

Je remercie les parents pour l’appui 
quotidien à la réussite de leurs jeunes.

Je remercie les cinq employés qui ont 
organisé le huitième Gala des Bravos : 
Diane Blais, directrice du Service des 
communications, Clôde Beaupré, 
enseignant en arts plastiques de l’école 
secondaire du Triolet , tous deux issus du 
comité qui ont créé le premier Gala des 
Bravos ; aussi enseignante, Danielle Bérard, 
en Arts de la scène de l’école secondaire 
de la Montée, Mélanie Breton et  
Jean-François Duval, agents de 
communication, ainsi que Sara Paradis en 
soutien. Un grand merci à tout le personnel 
qui a participé de près ou de loin à 
l’organisation du gala et qui a guidé  
les élèves.

À la relève de demain, qui s’est démarquée  
   par son sens du défi, du courage, de la  
solidarité et de l’excellence, je dis BRAVO !

Le directeur général de la CSRS,
Claude St-Cyr  

                 

MM. Roger Durand et Claude St-Cyr, respectivement président de l’Association des Caisses 
Desjardins de Sherbrooke et directeur général de la CSRS, ont remis un trophée Bravo  
à Rosemane Gagnon, représentante du projet « Unis vers la réussite, je livre mes efforts ! » 
dans la catégorie « Solidarité ». Initié par les élèves de l’école des Quatre-Vents, ce projet  
a permis de recueillir 250 livres usagés d’enfants et de les redistribuer dans les 16 classes  
de l’école pour Noël. 

Catégorie DÉfi 

Catégorie cOurage

Catégorie SOliDaritÉ

Catégorie excellence



Baptiste* a reçu la médaille 
du Gouverneur général du 
Québec et affiche une moyenne 
de 95 % en mathématiques, 
en chimie et en physique. 
Il a terminé 5e au concours 
provincial Opti-Math et 
premier au Concours canadien 
de chimie au secondaire, en 
plus d’être 6e avec le collégial. 
Inscrit en Santé globale, il est 
aussi formé en musique au 
Conservatoire de Montréal.

Anne-Julie** excelle en 
cheminement régulier au 
secondaire, s’implique dans  
la vie scolaire et est présidente 
du Conseil des élèves, en 
plus d’être une excellente 
athlète. Elle recevra une bourse 
d’études du « millénaire » 
durant quatre ans !

Kim Pawliw 
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Samuel Weldon 
École Hélène-Boullé

Anne-Julie**  
Morneau Lebeau 
École secondaire  
de la Montée

Baptiste* Royer 
École secondaire du Triolet

Alex Douillard 
École secondaire  
du Phare

Audrée Simard 
École secondaire du Triolet

Marie Éthier
École secondaire Mitchell-Montcalm
La commissaire Isabelle Archambault 

Mélanie  
Ducharme-Mercier 
Centre Saint-Michel

Corinne Letendre 
École secondaire  
du Phare

Marc-Antoine  
Lafrenaye-Dugas 
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Excellence

Saviez-vOuS que…?
des numéros artistiques  
ont fait découvrir des  
talents époustouflants.

C at é g o r i e



Félix Vigneau-Lecomte 
École de Carillon

Aryan Kanani 
École Eymard

Tanja Popadic 
École des Quatre-
Vents

Marie-Pier Lebrun 
École Desranleau

Sarah Mikhail
École Pie-X-de-l’Assomption
José Larouche, vice-présidente 
du Comité exécutif

Valérie Cloutier 
École Marie-Immaculée

Amélie Rousseau 
École Desjardins

Alexia Nieman
École du Soleil-Levant
Le commissaire Paul Dancause jr 

Ana Pavlovic 
École Jean-XXIII

Jocelyn Martin 
Centre de formation  
professionnelle 24-Juin

Excellence
C at é g o r i e

Saviez-vOuS que…?
depuis huit ans,  
près de 800 élèves ont reçu  
un trophée Bravo.



Malgré les difficultés 
que lui cause la dyslexie, 
Anthony* fait beaucoup 
d’efforts. C’est un déf i 
d’apprentissage qu’il relève 
avec enthousiasme,  
qui fait de lui un modèle  
de persévérance.

Jacob Cormier 
École Marie-Reine

Alice Perras-Deguire 
École Sainte-Anne

Gabriel Fortin-Geoffroy 
École de la Sainte-Famille

Anthony* 
St-Denis Hamel 
École Marie- 
Immaculée

Philipe Cardinal 
École Alfred- 
DesRochers

Def i
C at é g o r i e

Philippe Comeau 
École des Quatre-Vents

Michaël Poisson 
École du Saint-Esprit

Christopher  
Bilodeau-Dion 
École Notre-Dame- 
de-Liesse

Tristan Robert 
École de Carillon

Jennifer Rulinda 
École LaRocque

Saviez-vOuS que…?
plus de 12 000 personnes  
de tout âge ont assisté à  
cet événement majeur.



Saviez-vOuS que…?
sans les caisses desjardins de sherBrooke,  
le gala des Bravos n’existerait pas.

Bruce** Guay
Académie du  
Sacré-Coeur

Maria* Camila 
Moreno Gonzalez
École Sylvestre

Diana Garcia Kiti
École Pie-X- 
de-l’Assomption

Patrick Robitaille-
Therriault
École secondaire  
de la Montée

Marc-André Bourque
Académie du Sacré-Cœur

Jessie Mégré
École des Enfants-de-la-Terre
Le commissaire Roger B. Bernier

David Duchesne 
École Hélène-Boullé 
La commissaire Linda Bouffard

Tommy Auclair
École du  
Coeur-Immaculé

Justin Cleary
École de la Passerelle

Def i

Depuis un an, Maria* 
apprend le français  

et elle écrit déjà  
de belles histoires !

Doté d’un grand 
potentiel intellectuel, 

Bruce** a surmonté 
sa timidité et ose 

maintenant poser  
des questions.

C at é g o r i e

Emilliam Plouffe-Kerr
École Saint-Antoine



Chantal Brodeur
Centre Saint-Michel

Damir Delic  
(rep. groupe)
École secondaire  
du Phare

Mogadesa Adel
Centre Saint-Michel

Yvon Garand
Centre de formation 
professionnelle 24-Juin

Nicolas Auclair
École Alfred-DesRochers

Kim Roseberry (rep. groupe)
École secondaire de la Montée
Le président du Comité exécutif 
Sylvain Côté

Angélique  
Goguen-Couture
École des Enfants- 
de-la-Terre

Stéphanie  
Dandaneau
Centre de formation 
professionnelle  
24-Juin

Monica Windsor  
(rep. groupe)
École secondaire du Triolet
Le commissaire Pierre Tardif

Étienne  
Bouchard-Thémens
École du Soleil-Levant

Samuel Toutant 
(rep. groupe)
École secondaire  
du Triolet

Louiska Leblanc
Centre de formation  
professionnelle  
24-Juin

Alexandra  
Gagné-Demers
École secondaire du Phare

Def i
C at é g o r i e



Steven Taillon
École des Quatre-Vents

Gul Chine Faizi
École secondaire  
de la Montée

Alexandre Jolin
École secondaire 
Mitchell-Montcalm

Sophie Leblanc
(rep. groupe)
École de la Samare
Le commissaire  
Marcel Pinard

Jérémy O’Malley- 
Bilodeau et 
Alexis Houle
(rep. groupe) 
École du Saint-Esprit

Jennifer  
Paradis-Power
École des Quatre-Vents

Majorie Audit- 
St-Martin
École Sylvestre

Simon Beaudry
École Eymard
Le commissaire  
Jean-Guy Émond 

Geneviève Bouchard 
Centre Saint-Michel

Rosemane Gagnon 
(rep. groupe)
École des Quatre-Vents

Alex Anne Bourassa 
(rep. groupe)
École du Sacré-Cœur

Érika Forest 
(rep. groupe) 
École des Quatre-Vents

Simon Meunier-Roy 
(rep. groupe)
École secondaire  
du Triolet

Roxanne Brochu 
École du Cœur-Immaculé

Marilou Huberdeau 
(rep. groupe)
École secondaire  
Mitchell-Montcalm
Le commissaire  
Paul Doyon

Jean-René Jr  
Belleville-Tardif 
(rep. groupe)
École de Carillon

William Harrison 
École du Sacré-Coeur

Solidarite
C at é g o r i e

Mikaël Demers 
École secondaire de la Montée



Julien McNicoll 
École secondaire  
de la Montée

Courage
Rémi Brosseau- 
Fortier
École Marie-Reine

Carolane Langevin
École Desranleau

Christophe Rocheleau
École de la Sainte-Famille
La commissaire
Chantal L’Espérance

Youssef Labdi 
Centre de formation  
professionnelle 24-Juin

Frédéric Labrie
École Notre-Dame- 
des-Champs

Rose-Émilie Bisaillon
École Notre-Dame- 
de-Liesse

Alain* Chouinard
Centre Saint-Michel

Caroline Roberge 
Centre Saint-Michel

Éryka** Rivard-Lafrance
École des Quatre-Vents  

C at é g o r i e

Catégorie Défi 
Maxime Pelchat-Glaude, 
école Notre-Dame-des-Champs
Mathieu Caron, 
école du Cœur-Immaculé

Catégorie Courage
Gabriel Houde, 
école secondaire du Phare
Élie Brousseau, 
école secondaire Mitchell-Montcalm

Catégorie Solidarité
Laurianne Caron, 
école Alfred-DesRochers
Lucky Sonia Niyonkuru, 
école des Quatre-Vents
Jean-Christophe Racette, 
école secondaire du Phare

Catégorie Excellence
Jodie Palardy, 
Centre de formation professionnelle 
24-Juin

Aussi récipiendaires au Gala des Bravos 2007-2008

Père de quatre enfants,  
dont trois vivant avec  
un handicap majeur, Alain*  
retourne aux études après  
un accident de travail et  
il réussit son parcours !

Entre l’hôpital Sainte-Justine 
et sa classe, Éryka** trouve 
le temps de s’impliquer 
dans la brigade scolaire  
et les classes d’accueil pour  
les élèves immigrants.

Mélodie Pratte 
École de Carillon
Rémy Bergeron,  
parent-commissaire  
au secondaire 



Trio 
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Percussions  
« Arts de la scène »
École secondaire de la Montée

« Les pantins »
École du Triolet

Hugo Ménard
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Les mini-cheers
École du Soleil-Levant

Artistes

Rosaline Meunier
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Caroline Laverdière
Centre de formation profes-
sionnelle 24-Juin

Fil de fer et cerceaux
École des Enfants-de-la-Terre

Le groupe « Upgrade »
École secondaire du Phare

n o s

Saviez-vOuS que…?
depuis huit ans, le puBlic est unanime : le gala des Bravos  
est de facture professionnelle et présente des numéros 
artistiques de haut niveau, dynamiques et innovateurs.



Les « Saxocool »
École secondaire 
Mitchell-Montcalm

Élodie Tremblay
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Mélodie Fournier et Bianca 
Poisson-Maillé
École secondaire de la Montée

« Les pantins »
École Brébeuf

Alexa Daigneault-Desroches  
et Jessica Bisaillon
École secondaire du Triolet

Shawn Larochelle
École Marie-Reine 

Chorale de 6e année
École du Sacré-Cœur

Gabriel Sévigny
École secondaire  
Mitchell-Montcalm

Laurent et Michel Compagna
Piano et jonglerie
École Saint-Antoine

Groupe de l’école secondaire  
Mitchell-Montcalm



 

GALA DES BRAVOS 

SERVicE DES cOmmunicAtiOnS cSRS 

DiREctiOn

Diane Blais

LOGiStiquE 

mélanie Breton

phOtOGRAphiE Et SOutiEn

Jean-François Duval  
et Sara paradis 

miSE En ScènE Et RéDActiOn 

Danielle Bérard enseignante 
arts de la scène, école  
de la montée (le Ber)

tROphéES, DécORS Et ExpOSitiOn

clôde Beaupré enseignant 
arts plastiques, école  
du triolet

COMMiSSiON SCOLAiRE  
DE LA RÉGiON- 
DE-SHERBROOKE

2955, boul. de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2Y3 
Tél. 819 822-5540 
Télec. 819 822-5530

www.CSRS.qc.ca 

Des commentaires ? 
Faites-les parvenir à  
blaisdi@csrs.qc.ca

< Les hôtes du  
programme « Arts  
de la scène » de  
l’école secondaire  
de la Montée : 
Gabriel Châteauneuf,  
Jasmine Bleau- 
Bouthillier et  
Alexis Dubois.

> Les bénévoles 
Les élèves du Comité 
leadership de l’école 
secondaire du Triolet.

À  l’ a n  P r O c h a i n 
Le DiManChe 31 Janvier 2010 ! 

Gala
desBravos

cAhiER-SOuVEniR

Direction et textes
service des  

communications csrs

photographies
jean-françois duval  
et guillaume poulin

infographie  
et graphisme

tatou communication 
visuel

impression  
et distribution

la tribune


