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CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

Nos félicitations !
La Commission scolaire des Navigateurs
est fière de souligner quelques-uns des
prix et récompenses récemment récoltés
par ses élèves et membres du personnel
aux plans régional et national.
Lauréats régionaux du Concours québécois en
entrepreneuriat :
La pause collation Cuistots
École Plein-Soleil, Catégorie primaire 2e cycle
Coopérative étudiante Bleu tomate
École secondaire Champagnat
Catégorie secondaire 1er cycle
JE me protège
École secondaire Pamphile-Le May
Catégorie secondaire 2e cycle
Deux élèves de l’École secondaire les
Etchemins ont reçu la médaille du lieutenantgouverneur lors d’une cérémonie tenue le 3 mai
dernier. Il s’agit d’Antoine April, élève et
technicien de scène reconnu pour sa disponibilité,
sa serviabilité et sa grande générosité, et d’Anne
Lapierre, nouvelle élève s’étant très vite engagée
dans divers projets et ayant démontré un sens
du leadership exceptionnel !
L’Harmonie Élite des Navigateurs, sous la
direction de Mme Caroline Gingras, directrice
musicale, a mérité la plus haute distinction au
Rhythms International Festival de Chicago.
L’Harmonie sénior de l’École du Bac, sous
la direction de l’enseignante de musique, Mme
Mélanie Laflamme, a remporté une note d’argent au MusicFest de Toronto en mai dernier.
Le projet Vis’eau, Vis’écoleau présenté par la
classe de M. Gérald Charron de l’École
Saint-Joseph leur a permis de remporter un
trophée Toupaix dans la catégorie écologie.
Toujours de la classe de monsieur Gérald,
Mlle Maëli Morneau a remporté le concours
du 25e anniversaire de la collection J'aime lire
et a vu son récit publié dans l’édition d’avril.

La CSDN et en particulier les Services des
ressources humaines s’est vue offrir un prix
régional de la part du Regroupement des commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches pour
la mise en place du projet « Séances d’affectations informatisées ».
Mathieu Saint-Pierre, élève de l'École
secondaire Pamphile-Le May, a remporté la
médaille de bronze du 2e cycle du secondaire
pour son projet intitulé « Le Math » à la finale
régionale de Québec et Chaudière-Appalaches
du Défi génie inventif 2013.
Amilie Dubuc, une élève du Centre de formation en montage de lignes, a remporté la
bourse régionale de 500 $ dans le cadre du
concours Chapeau, les filles ! 2013 de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
Deux élèves de l’École secondaire les
Etchemins, groupe de M. Jean-Pierre Eppe,
Mlles Anne-Frédérique
Gagnon et
Gabrielle Béland ont été couronnées lors de la
Grande dictée de la Francofête : Anne-Frédérique
a gagné le 1er prix et Gabrielle, le 3e prix.
Andrée-Anne Desjardins, élève de 4e secondaire de l’École secondaire les Etchemins,
a remporté le 2e prix lors du Concours d’écriture
historique organisé par la Société historique de
Québec. Deux autres élèves de l’ESLE faisaient
partie des 25 finalistes : Éliane Gossellin et
Emma Nadeau-Lamothe.

Esther Lemieux
Directrice générale

EN COLLABORATION AVEC

LE JOURNAL DE LÉVIS

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

csdn.qc.ca

