
ÉLÈVES ÉTOILES Novembre 2020 
 

Pavillon 1 : 24 novembre à 10h30 

Pavillon 2 : 24 novembre à 9h00 

 

Maternelle 001 Géraldine Normandeau 

• Anaïs Leclerc pour son bon comportement et son ouverture aux autres. Bravo! 

Maternelle 005 Chantale Beaumont 

• Éléna Drasse : Super! Tu as vraiment développé ta capacité à parler en classe devant les amis. Tu 

travailles bien et tu es persévérante. 

• Félyxia Bouffard : Bravo pour ta belle évolution en maternelle. Tu es une amie agréable et 

travaillante. La classe des petites grenouilles t’aime fort. 

• Thomas Leclerc : Félicitations pour ta belle attitude en classe. Tu es travaillant, positif et 

persévérant. J’adore jouer avec toi et les amis aussi. 

Maternelle 006 Maude H.-Larose 

• Manoé Dion Péloquin pour son évolution dans la routine de classe.       

• Delphine Dallaire pour sa constance et son attitude en classe.       

Groupe 101 Fannie Marmen 

• Noah Roy pour sa persévérance, sa participation et sa bonne humeur! Champion! 

• Aurélie Couture pour ta participation en classe et ta patience! Super!! 

• Alexia Bertrand pour son attitude et son travail en classe! Continue! 

• Emma Couture pour son beau travail en classe et son respect des valeurs de l’école! Bravo! 

Groupe 201 Mélanie Ouellet 

• Fay Gaudreau pour ta grande participation et ton sens des responsabilités! 

• Éthan Trudel-Lemay : Bravo pour ton engagement dans tes apprentissages et ton intérêt face aux 

livres! 

• Sally Dubois-Gauthier : C’est super de te voir participante et appliquée dans tes travaux! 

• Charlie Jolin : C’est beau de te voir engagé à améliorer ta lecture ! Toujours gentil! 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Thomas Poulin Hawley : Je te remets cette étoile Thomas, car tu participes toujours de façon 

remarquable en plus de me remettre des travaux exemplaires! Continue d’être l’élève aussi 

respectueux que tu es! 

• Alicia Couture : Je te remets cette étoile Alicia, car tu ne cesses d’être impliquée, positive et 

toujours souriante en classe! Merci d’être l’élève que tu es!       

• Jolianne David : Je te remets cette étoile Jolianne, car tu es une élève « modèle » sur qui je sais que 

je peux compter en tout temps. Merci d’être cette élève impliquée et engagée que tu es. 

• Julien Boulet : Je te remets cette étoile Julien, car ta persévérance dans les travaux plus difficiles est 

remarquable. Continue d’être un élève aussi respectueux et tellement motivé en classe! 

  



Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Alyssia Douillard : Félicitations pour ton bon travail. Bravo! 

• Émile Julien : Félicitations pour ton écoute et ton bon travail! Bravo! 

• Mathéo Beaudoin : Félicitaton s pour ton bon travail et ton respect des consignes. Bravo! 

• Jayden Falardeau : Pour ton écoute des consignes. Bravo! 

• Zachary Dion : Pour l’amélioration de son comportement. Bravo! 

• Zackary Deslandes : Bravo pour ton amélioration en lecture. Félicitations! 

Groupe 403-503 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Thierry Bisson : Je te remercie pour ta précieuse aide à tous les instants! Tu es dévoué! 

• Maude Rodrigue : Félicitations pour ta vitalité, ta joie de vivre et ton énergie contagieuse! 

• Lily-Rose Dufresne : Tu as toute une « drive » reprendre tes évaluations en bloc, c’est 

impressionnant! Bravo! 

• William Ouellette : Je te félicite pour ta persévérance et les efforts que tu mets dans ton travail tous 

les jours. 

• Laurie-Anne Pelletier : Je te félicite pour ta participation, la rigueur et le souci de bien faire ce que 

tu entreprends. 

• Zachary Roy : Je te félicite pour l’autonomie que tu as su développer depuis le début de l’année. 

Groupe 502-602 Diane Beaudette 

• Philip Bouchard : Ton engagement dans ta réussite scolaire est exemplaire! 

• Gabrielle Boulet : Ta créativité et la qualité de tes compositions écrites sont fantastiques! 

• Édouard Veilleux : Ton engagement dans ta réussite scolaire est exemplaire! 

• Malièna Goulet : Tu as plus de confiance en toi et c’est merveilleux. Continue ton beau travail! 

Groupe 601 Lucie Phaneuf 

• William Brochu : Tes efforts sont remarquables! Tu te surpasses! Bravo! 

• Maée Caron : Félicitations! Admirable! Tu fais un travail excellent! 

• Élyanna Falardeau : Tu m’impressionnes! Toujours engagée! Bravo! 

• Thomas Perron : Magnifique! Génial! Tu travailles toujours très bien! 


