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CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

Expertise et
créativité de la
CSDN reconnues
Médaille d’argent de l’Ordre
du mérite à l’Harmonie Élite
des Navigateurs
Mme Caroline Gingras, enseignante de musique et directrice musicale de
l’Harmonie Élite des Navigateurs (HEN), et M. André Villeneuve, enseignant de
musique et directeur musical fondateur de l’HEN, ont été décorés de la
Médaille d’argent de l’Ordre du mérite du Regroupement des commissions
scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches. Cette médaille est notamment
décernée à des membres du personnel qui, dans le cadre de leurs fonctions, font
preuve de dévouement et d’initiative exceptionnels et contribuent à la promotion et au progrès du
système public d'enseignement. Grâce à leur engagement et à leur expertise, ces deux enseignants
ont fait en sorte que l’HEN atteigne un niveau de performance remarquable comme en témoignent
les nombreux honneurs qui lui ont été décernés sur les plans régional, national et international.
Sur la photo : Mmes Josée Boissonneault et Lucie Morissette, parents bénévoles, Mme Josée Bouchard, présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, M. André Villeneuve, enseignant de musique et directeur musical fondateur de l’HEN. En mortaise :
Mme Caroline Gingras, enseignante de musique et directrice musicale actuelle de l’HEN.

Prix Reconnaissance
2013-2014 aux Services
éducatifs - Jeunes
La réalisation de la « Trajectoire concertée pour
prévenir la violence et l’intimidation» a valu aux
Services éducatifs - Jeunes de la CSDN de remporter
le Prix Reconnaissance 2013-2014 attribué par le
Regroupement des commissions scolaires de la
région de la Chaudière-Appalaches. M. Rémi
Houde, conseiller pédagogique en prévention et
en promotion de la santé explique en quoi consiste
la démarche qui a été récompensée : « La trajectoire représente la planification de l’intervention qui
devrait être effectuée lorsqu’un adulte est témoin
de violence ou d’intimidation ou lorsqu’on dépiste
ou signale de tels évènements à l’école. Cette
trajectoire constitue aussi un continuum de services
qui prévoit aussi l’intervention de nos partenaires.
Le canevas élaboré permet de présenter facilement
et simplement aux parents le plan de lutte de
l’école. »

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

Sur la photo : M. Denis Langlois, président du Regroupement des
commissions scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches;
M. Louis Robitaille, psychologue et agent de soutien régional de la
table des agents de soutien locaux de la région de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches; M. Rémi Houde, conseiller
pédagogique en prévention et en promotion de la santé de
la CSDN; Mme Josée Bouchard,
présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
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