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Un hommage à nos étoiles
Grâce au Gala des Bravos, la CSRS souligne les réussites des élèves sous toutes leurs
formes.

Parce qu’ici les réussites n’ont pas d’âge, ne vont pas nécessairement avec une note ou
un programme en particulier. Non, ici les réussites riment avec persévérance, comme
en témoigne la catégorie Défi, mais aussi avec courage, solidarité et excellence.

Vous remarquerez également toute l’importance que nous accordons au mot «Bravo ».
Bien qu’il s’agit d’un tout petit mot de cinq lettres, il porte véritablement fruit pour sou-
tenir la persévérance et la réussite scolaire, et ce, autant à l’école qu’à la maison.

Je vous invite donc à vous laisser éblouir, au cours des prochaines pages, par les réus-
sites des 81 lauréats, jeunes et adultes, de cette 9e édition et à admirer le talent artis-
tique de 119 élèves de nos établissements sous la profusion de bravos qui ont résonné
à travers le Centre culturel le 31 janvier dernier.

Le vice-président de la CSRS,

Gilles Normand

Un gala pour mettre en valeur nos étoiles
La neuvième édition du Gala des Bravos nous a fait vivre, assurément, toute une gamme
d’émotions devant la grande richesse des réalisations des élèves de nos écoles pu-
bliques.

Les jeunes possèdent beaucoup de potentiel qui ne tient qu’à être découvert et dé-
veloppé. Ces talents sont d’autant plus précieux qu’ils surprennent souvent les élèves
qui en sont à l’origine.

Si ces découvertes sont possibles, c’est grâce à notre personnel engagé prêt à relever
de nombreux défis, en partenariat avec le milieu et surtout avec les parents, pour fa-
voriser la réussite du plus grand nombre d’élèves. Tout ceci, afin de leur permettre de
réaliser leurs rêves et de devenir les adultes autonomes, compétents et responsables
dont le Québec de demain a tant besoin.

À vous tous qui croyez en la réussite de nos jeunes, je vous dis : « BRAVO »!

Le directeur général,

Claude St-Cyr

Le goût de réussir
Les Caisses Desjardins de Sherbrooke investissent 200 000 $ par an
pour soutenir la persévérance des élèves. Cela permet la réalisation
de Propulsion Jeunesse Desjardins, l’un des plus importants pro-
grammes de lutte au décrochage scolaire au Québec.

Ce programme, mené en collaboration avec la Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke et la Ville de Sherbrooke, propose des
activités parascolaires à des milliers d’élèves du secondaire. Les
jeunes peuvent explorer des activités professionnelles ou actualiser
leur talent dans des activités. Ils développent une appartenance à
l’école, découvrent des métiers et créent des liens. Résultat : le taux
d’absentéisme baisse, les comportements s’améliorent et le goût de
réussir grandit.

Avec leurs 100 000 membres qui acceptent de financer le pro-
gramme, les Caisses Desjardins de Sherbrooke sont fières de contri-
buer à la réussite des élèves de la CSRS.

René Marchand
Directeur du Service de la coopération
et du développement du milieu
Caisses Desjardins de Sherbrooke

MM. Yves Gaudet et Claude St-Cyr, respectivement représentant en
établissement des Caisses Desjardins de Sherbrooke et directeur gé-
néral de la CSRS, ont remis un trophée Bravo à Nada Nait Abbou, re-
présentante de l’équipe « Sautons en cœur » dans la catégorie
« Solidarité ». Les élèves de l’école du Soleil-Levant ont préparé une
chorégraphie qu’ils ont présentée dans cinq écoles. Un projet
comme celui-ci a propagé les saines habitudes de vie tout en venant
en aide à une bonne cause. Bravo à tous les ambassadeurs de la
bonne santé physique!
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Mathieu Genest-Touchette
École du Boisjoli

Mélina Bélanger
École Alfred-DesRochers

Émile Roy
École Desjardins

Mike Poulin Duval
École Notre-Dame-du-Rosaire

Catégorie

Amély Maurice
École Marie-Immaculée
Le président du Comité exécutif Sylvain Côté

Nicolas Desjardins
École Sylvestre

Shawn Fortin-Nadeau
École Notre-Dame-du-Rosaire

Nicolas Bédard
École de la Source-Vive

« Le DÉFI pour moi, c’est OSER répondre à quelque chose auquel
on n’a pas trop de réponse au départ et de dire qu’indépendam-
ment de quoi que ce soit, je vais retrousser mes manches et je
vais essayer de trouver l’information. Ça peut faire peur, mais c’est
de dire oui à cette peur. Donc, on peut tout simplement essayer

de faire rayonner cette énergie-là, de lui dire oui
même si ça nous fait peur, tant sur le plan local (comme

dans une classe) que sur le plan provincial ou national.
Peut-être qu’un jour, un élève deviendra premier ministre! Je
dirais qu’un défi, c’est vraiment d’OSER. »

- David Brassard, enseignant école secondaire du Triolet

Gabriel Lemay
École Académie du Sacré-Cœur
La commissaire Linda Bouffard

Nicolas Marcotte
École de la Samare

Alex Levasseur Bellavance
École du Touret

Défi



Jhon Freddy Larrivée
École Marie-Reine

Léa Giroux
École secondaire Mitchell-
Montcalm

Stéphanie Nadeau
École Le Goéland

Jasmine Blais
École secondaire Mitchell-Montcalm
La commissaire Isabelle Archambault

Romuald Ilumbu
Ndal Ebar
École secondaire du Phare

Érick Plasse
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Laurie Boisonneault
(rep. groupe)
École de la Montée
La commissaire Lucille Lemieux

Caroline Pilon
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Félix Dostie
(rep. groupe)
École des Enfants-de-la-
Terre

Myriam Paré Laroche
(rep. groupe)
École secondaire du Triolet

Catégorie

Défi

Viviane Auberson-Lavoie
École Champlain



Evan Gass
École Notre-Dame-de-la-Paix

Alexis Boisvert
École Saint-Antoine

Jean-François Cloutier
École de la Passerelle

Olivia Courtemanche
École de la Passerelle

Anthony Glaude
École de la Sainte-Famille

Jessica Fecteau-Bouthot
Centre Saint-Michel
Le commissaire Mohamed Soulami

Chantal Blais
Centre Saint-Michel

Éliot Beauparlant
École de la Sainte-Famille

Catégorie

Courage

« Je peux dire que je n’ai pas peur
d’aller dans le bois le soir, mais si je

n’y vais pas, je ne
peux pas vraiment sa-

voir si je suis courageux.
Un échec, c’est juste une

chance de te reprendre, mais il
faut y mettre l’effort, le cou-
rage et la persévérance. T’as

beau être courageux, si tu
n’es pas persévérant dans

tes efforts, ça ne
donne rien. »

- Martin Baillargeon, enseignant
Centre de formation professionnelle 24-Juin

Jérôme Parent
École secondaire de la
Montée

Pier-Luc Bougie
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Étienne Charland
École Desranleau



Adèle Bekale
École Pie-X-de-l’Assomption

Gabriel Théberge
École Beaulieu

Amélie Lalonde
École Sainte-Anne
La commissaire Chantal
L’Espérance

Michel Latulippe
Centre Saint-Michel

Hommage
posthume

Jean-Michel Lacroix
École Alfred-DesRochers

Alexandre Tremblay
École Hélène-Boullé
Le commissaire Pierre Tardif

Martin-Pier Briand
Centre de formation professionnelle 24-Juin

Ce prix a été reçu par les parents du lauréat, madame Lyne Moreau
et monsieur Jean-Pierre Briand, ainsi que par sa sœur Audrey.

Sandy Cloutier Bibeau
École secondaire de la
Montée

Catégorie

Courage



Xavier Bonneau-Therrien
École de Carillon

Jhon Eliseo Carvajal Parra
(rep. groupe)
École des Quatre-Vents

Sarah Lajeunesse
(rep. groupe)
École Brébeuf

Jean-Philippe Morasse
(rep. groupe)
École Desranleau
Le commissaire Jean Pomerleau

Roxanne Charest
(rep. groupe)
École Champlain

Maxime Gagné Demers
École secondaire du Phare

Christopher Carter
(rep. groupe)
École des Quatre-Vents

Karima Zawarzada
(rep. groupe)
École secondaire de la
Montée

Stéphanie Chénard
École secondaire du Phare

Jonathan Labrecque
(rep. groupe)
Centre de formation profes-
sionnelle 24-Juin

Catégorie

Solidarité

Matilde Bouillon
École du Sacré-Coeur

Sabrina Carrier
École Académie du Sacré-
Coeur

Nada Nait Abbou
(rep. groupe)
École du Soleil-Levant

« La solidarité est une valeur très
importante qui s’enseigne très

jeune et pendant toute
une vie, car on ne finit
jamais d’apprendre à

être solidaire.
La solidarité se

vit avec les élèves,
les enseignants et les
parents, par l’en-
traide et le respect

des différences. Travailler en
équipe, c’est diminuer nos fai-
blesses et augmenter nos forces. »

- Maryse Godbout, enseignante
en éducation physique
école du Soleil-Levant



Holly-Anne Aubé
École Marie-Immaculée

Laurence Marchand
École de Carillon

Elija Kita
École Marie-Reine

Samuel Bernard
École Notre-Dame-de-Liesse
La vice-présidente du Comité exécutif José Larouche

Valérie Lamontagne
École Pie-X-de l’Assomption

Gabrielle Voyer
École de Carillon

Gabriel Orrego-Alas
École LaRocque

Paul Mercier Ross
École de Carillon

Philippe Bolduc
École du Saint-Esprit
Gilles Normand, vice-président du Conseil
des commissaires

Pascal Clément
École Notre-Dame-de-la-Paix

Catégorie

Excellence
Maude Lemieux
École Laporte

« L’excellence à l’école, je l’associerais
à l’engagement. Je crois que tous peu-
vent atteindre un niveau d’excellence

à partir de leurs propres habiletés et de
leurs propres compétences. Ce qui est le
plus important, c’est l’investissement, c’est
d’y croire et de vouloir. La démarche est
aussi importante que le résultat. Voir une

ou un élève se dépasser, atteindre un ni-
veau d’excellence exceptionnel, c’est
sûr qu’un enseignant en retire une cer-

taine forme de fierté! »

- René Ducharme,
enseignant en français

école secondaire du Phare



Jérôme Bérard
École du Saint-Esprit
Le commissaire Paul Doyon

Coralie Gautier
École des Enfants-de-la-Terre

Hans
Duchesneau Bonnard
École secondaire Mitchell-
Montcalm

Basile Nambia Soulama
Centre Saint-Michel

Katherine
Pasquier-Lambert
Centre Saint-Michel

Cynthia Quirion
École secondaire de la
Montée

Michaël Blais
École secondaire du Triolet

Stéphanie Ruel
(rep. groupe)
Représentée par Geneviève Sdicu
École secondaire du Phare
Le commissaire Marcel Pinard

Maxime Proulx
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Catégorie

Excellence

Catégorie Défi
Dominique Pellerin,
école secondaire Mitchell-Montcalm

Lyssa Jean,
école secondaire Mitchell-Montcalm

Kevin Bolduc,
école Le Goéland

Catherine Lemire,
école secondaire Mitchell-Montcalm

Enrick Dussault,
école Le Goéland

Catégorie Solidarité
Florence Rock-Rivard,
école Eymard

Sédrick Pelletier-Fontaine,
école secondaire de la Montée

ussi récipiendaires au Gala des Bravos 2008-2009 :A



Danse nationale des Philippines
École des Enfants-de-la-Terre

Chant et danse « What time is it? » de High School Musical II
École Notre-Dame-du-Rosaire

Groupe « Sherbrooke Walking Krew »
École secondaire du Triolet

Groupe de danse
École secondaire de la Montée et école primaire du Sacré-Coeur

Andréanne Bessette et Marie-Laurayne Poulin
Duo de chant « Ce rêve bleu » d'Aladdin
École secondaire de la Montée

Nos

Ekatarina Chebanenko
Danse indienne
École secondaire du Phare

Coralie Gauvin-Bélair
École du Soleil-Levant

Quatuor de l’école secondaire Mitchell-
Montcalm
Piano et voix « Hallelujah » de Leonard Cohen

Artistes



Alexandre Laramée
Auteur-compositeur-
interprète et guitare
« Je... »
Centre de formation
professionnelle 24-Juin

Nos

Jasmine Olivieri
Auteure-compositrice-interprète
« Hurricane »
École secondaire Mitchell-Montcalm

Artistes

Groupe de musique « The Unexpected Side »
École secondaire Mitchell-Montcalm

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

Danse « Les soldats »
École secondaire du Triolet

Projet S-eau-S « Porteurs d’eau »
École des Quatre-Vents



Gala

des Bravos

www.csrs.
qc.ca

Gala

Servic
e des communications CSRS

Direction

Diane Blais

Mise
en scène et rédaction

Danielle Bérard, enseignante Arts de la scène,

école de la Montée (Le
Ber)

Logistiq
ue

Mélanie Breton

Production des tro
phées et aide aux décors

Michèle Corriveau, enseignante à l’école du Phare

Pierre
Girard, enseignant à l’école du Phare

Allocutions et vid
éo des catégories

Caroline Grondin

Secrétariat

Josianne Sanders

Scénographie

Laurent Bolduc Laventure

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

L’an prochain, ne manquez pas le

10e anniversa
ire

du Gala des Bravos

le dimanche 30 janvier 2011!

10e anniversa
ire

du Gala des Bravos

Grâce au travail acharné des

enseignants Michèle Corriv
eau et

Pierre
Girard ainsi que des élèves

de l’école du Phare en et en

, des centaines

d’élèves de la CSRS ont eu

la chance et l’honneur de

recevoir un trophée

« Bravo » depuis

neuf ans.

Merci!

Les élèves du Comité
leadersh

ip de l’école secondaire
du Trio

let

Les élèves du Comité
leadersh

ip de l’école secondaire
du Trio

let

Les bénévoles...

De magnifiq
ues trophées « Bravo

»

Les hôtes du programme « Arts
de la scène » de l’école

secondaire
de la Montée : Catherine Bernard-Sévigny, Élodie

Morin
et Alexis

Dubois. Un grand merci également aux élèves

responsables des trophées, Rebecca Turgeon et Gabriel

Châteauneuf!

Les hôtes du programme « Arts
de la scène » de l’école

secondaire
de la Montée : Catherine Bernard-Sévigny, Élodie

Morin
et Alexis

Dubois. Un grand merci également aux élèves

responsables des trophées, Rebecca Turgeon et Gabriel

Châteauneuf!

Comité
organisateur, perso

nnel

de la CSRS :

Danielle Bérard (metteure en

scène), Diane Blais (directric
e)

et Mélanie Breton (logistiq
ue).

Comité
organisateur, perso

nnel

de la CSRS :

Danielle Bérard (metteure en

scène), Diane Blais (directric
e)

et Mélanie Breton (logistiq
ue).

...e
t le comité

organisateur

Cahier-so
uvenir

Direction et texte
s

Service des communications CSRS

Photographies

Julie Crête

René Marquis

Infographie et graphism
e

Jade Cimon

Merci à nos partenaires!

La Trib
uneUniversité

de Sherbrooke

Caisse
s Desjardins de Sherbrooke


