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Gala des Navigateurs 2017

Beaucoup de talents et de fierté à la CSDN !
Lévis, 6 décembre 2017 – La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a tenu, le 5 décembre 2017, la
e
11 édition du Gala des Navigateurs, qui rend hommage à des élèves et des membres du personnel qui se sont
démarqués au cours de l'année scolaire 2016-2017. Une cérémonie au cours de laquelle on souhaite mettre en
valeur des élèves ou membres du personnel aux talents exceptionnels, saluer leur persévérance et leurs efforts,
l’excellence de leurs résultats scolaires, leur engagement hors de l’ordinaire ou encore leurs performances
impressionnantes.
Cette soirée riche en émotions a été animée par Mme Joanne Boivin, animatrice du 102,9 FM. M. Louis Solomon
Germain, enseignant de musique, a assuré l’accompagnement musical. Le gala a débuté de façon grandiose
avec l’extraordinaire prestation de la cinquantaine d’élèves de l’Harmonie Élite des Navigateurs, sous la direction
de Mme Mélanie Laflamme, également enseignante de musique à l’École du Bac. Puis, au cours de la soirée,
Mme Marie-Ève Létourneau, finissante de l’École Pointe-Lévy et finaliste dans la catégorie « Performance
exceptionnelle », a suscité l’admiration de l’ensemble des spectateurs en interprétant avec brio le « Con Te
Partiro » d’Andrea Bocelli.

Voici les finalistes et gagnants du Gala des Navigateurs 2017 :
Dans la catégorie « Excellence scolaire », le gagnant est Charles Laganière, élève de l’École Sainte-Hélène en
2016-2017. Présenté comme un élève modèle au comportement exemplaire, Charles représente un garçon
travaillant et persévérant qui participe activement à la vie de son école. Au concours Netmath 2017, il est arrivé
e
e
12 sur plus de 14 000 élèves de 4 année au niveau provincial ! Sunny Allard, du Centre de formation
professionnelle de Lévis, et Marc-André Labrecque, du Centre d’éducation des adultes des Navigateurs, étaient
les autres finalistes.
Dans la catégorie « Projet pédagogique innovant », l’équipe gagnante est le comité PLogue, de l’École PointeLévy. Composé d’une douzaine d’élèves, supervisés par deux enseignants aussi dynamiques que créatifs,
PLogue participe à toutes les activités de l'école, crée des vidéos, souvent de nature humoristique, et les publie
avec succès sur les réseaux sociaux. Le comité publicité de l’École Saint-Dominique et l’équipe de création d’une
e
application pour la révision du programme de 5 année à l’École de la Caravelle étaient aussi finalistes.
e

Dans la catégorie « Engagement social – Groupe », les gagnants sont les élèves de 2 secondaire du
programme Sciences, Lettres et Arts, de l’École de l’Envol, très engagés et inspirés par leur enseignante Mona
Jolicoeur et leur animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, Éric Demers. Les autres finalistes
étaient les participants au Défi têtes rasées Leucan, de l’École Plein-Soleil, et les membres du comité « Uni-vert »
ayant participé à l’installation des stations de triage à l’École Pointe-Lévy.

Dans la catégorie « Performance exceptionnelle », les gagnants sont les élèves du CFER des Navigateurs.
Accompagnés par trois enseignants qui les ont préparés, encouragés et aidés à gérer le stress, nos huit élèves
ont su faire preuve d’esprit d’équipe, démontrer de la persévérance et déployer des efforts tout au long de l’année
scolaire pour remporter l’édition 2017 des Olympiades Réussite-Jeunesse face aux 22 autres CFER du Québec.
Les autres les finalistes étaient Marie-Ève Létourneau, de l’École Pointe-Lévy, et Marie-Esther Bédard, du Centre
de formation professionnelle Gabriel-Rousseau.
Dans la catégorie « Persévérance scolaire », le gagnant est Philippe Dumont-Bouchard, de l’École de l’Envol.
Ses enseignants sont unanimes : autonome et doté d’un excellent sens de l’organisation, Philippe possède la
discipline d’un vainqueur et une motivation hors du commun. Les autres finalistes étaient Khalid Roufai, du Centre
de formation professionnelle de Lévis, et Andréanne Lemay, du Centre d’éducation des adultes des Navigateurs.
Dans la catégorie « Engagement social – Individuel », la gagnante est Marina Bélanger. Enseignante à l’École
de l’Envol, elle a collaboré à la création de la pièce de théâtre « Paroles d’ombre et de lumière », dans laquelle
elle a voulu donner la parole aux endeuillés à la suite d’un suicide. La pièce a suscité d’excellents commentaires
et reçu une mention spéciale de l'Association québécoise de la prévention du suicide lors de leur gala annuel pour
récompenser l'engagement exceptionnel de ses auteurs. Les autres finalistes sont Pierre-Alexandre Roy, du
Centre de formation professionnelle de Lévis, et les instigateurs de la campagne de sensibilisation à la Journée
internationale des droits de l’Homme, à l’École secondaire les Etchemins.
Dans la catégorie « Rayonnement provincial, national, international », les gagnants sont les organisateurs
du colloque philosophique pour ados, à l’École secondaire les Etchemins. Souhaitant promouvoir la pratique
du dialogue philosophique et favoriser les échanges entre des jeunes de différents milieux tout en s’intéressant à
l'innovation pédagogique et au développement des compétences entrepreneuriales, ils ont réussi à réunir 350
jeunes de Lévis, Saguenay, Montréal, Matane et de la Belgique. Les autres finalistes étaient Jack Dupuis, du
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, et Gérald Charron, de l’École Saint-Joseph.
Dans la catégorie « Réalisations culturelles et artistiques », le projet gagnant est « L’Ouest en chansons
avec les Respectables ». Une centaine d’élèves de cinq écoles primaires du secteur de Lotbinière et de l’École
Beaurivage ont partagé la scène du Cégep de Lévis-Lauzon avec Les Respectables dans le cadre d’un
époustouflant spectacle, une « idée de fou » de l’enseignant Louis Solomon Germain. Les autres projets finalistes
e
étaient « Le 100 anniversaire du pont de Québec, un symbole à sauvegarder », à l’École du Grand-Fleuve, et
« La marche chantée de Noël », à l’École Gagnon.
Dans la catégorie « Réalisations sportives », les gagnants sont les organisateurs de l’Ultimate Pamphile, une
course où obstacles, champs de boue et volée de poudre de couleur ont régalé plus de 340 coureurs ! Les autres
finalistes étaient Anne Garneau, de l’École secondaire Guillaume-Couture, et le comité santé qui a mis en œuvre
la Course des Voiliers, à l’École du Grand-Voilier.
Dans la catégorie « Engagement professionnel – Groupe », le projet gagnant est « Le Noël de M. Bonheur »,
de l’École Charles-Rodrigue. Grâce au personnel du service de garde de l’École Charles-Rodrigue qui brille par
sa générosité et sa capacité à donner au suivant, les élèves qui fréquentent le service de garde ont été invités à
participer à une diversité phénoménale d’activités favorisant le partage et le don. C’est toute la communauté de
l'arrondissement Desjardins qui a bénéficié de leur grand cœur. Les autres projets finalistes étaient la vidéo de
lancement du projet éducatif à l’École des Petits-Cheminots, et les ateliers de Service d’entrée en formation, au
Centre d’éducation des adultes des Navigateurs.
Dans la catégorie « Engagement professionnel – Individuel », la gagnante est Paule Boulanger. Enseignante
de danse et d’art dramatique à l’École secondaire les Etchemins, Paule contribue à développer les compétences

artistiques de plusieurs milliers d'élèves, et ce, avec une ferveur, une créativité, une générosité et une passion
tout à fait remarquables. Les autres finalistes étaient Éliane Rioux, de l’École La Martinière, et Nancy Bédard, du
Centre de formation professionnelle de Lévis.
Dans la catégorie « Promotion des saines habitudes de vie », le projet gagnant est « Fillactive », de l’École de
l’Horizon. « Fillactive » est un programme d’entraînement pour une course de 5 ou 10 km dont le but final est de
faire bouger les filles qui ont tendance à délaisser le sport à l’adolescence. En 2016-2017, c’est près de la moitié
des filles inscrites à l’école qui y ont participé : des filles motivées, en santé, persévérantes et fières d’avoir relevé
le défi ! Les autres projets finalistes étaient le « Triathlon primaire-secondaire » de l’École secondaire Pamphile-Le
May, et « La marche des lutins » de l’École Belleau, Gagnon.
Également, le prix de l’excellence dans l’usage de la langue française a été remis à l’entreprise scolaire « Les
Éditions des Plumes » de l’École Notre-Dame, qui publie des albums jeunesse colorés et rédigés dans un
français de qualité. « Les Éditions des Plumes » sont nées d’une belle rencontre intergénérationnelle entre Mme
Sylvie Bégin et ses élèves et Mme Ginette Legendre, une résidente de la maison pour aînés voisine, qui a su
partager sa grande passion pour l'écriture.
Par ailleurs, le Gala des Navigateurs a également été l’occasion de féliciter les récipiendaires des Médailles
« académiques » du Gouverneur général : Camille Dubé de l’École secondaire les Etchemins, Noémie
Labonté de l’École Beaurivage, Jordan Charest de l’École Pointe-Lévy et Gregory Laplante de l’École
secondaire Pamphile-Le May ! Ces médailles honorent des élèves au Canada dont les succès scolaires ont été
exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études
dans une école secondaire.
La directrice générale, Mme Esther Lemieux, et le président de la CSDN, M. Jérôme Demers, ont tenu à féliciter
tous les finalistes : « Sachez que vous êtes toutes et tous des gagnants et une grande source de fierté pour notre
organisation ! Merci d’être, chacun à votre façon, des modèles aussi inspirants pour vos camarades, pour vos
élèves et pour vos collègues ».
Vous pouvez également consulter les vidéos de présentation des finalistes sur notre chaîne YouTube,
au video.csdn.qc.ca.
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