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Pavillon 1 : 21 janvier PM 
Pavillon 2 : 21 janvier PM 
 

Maternelle 001 Géraldine Normandeau 

 Antoine Leclerc pour ses beaux progrès dans ses relations avec les autres. Bravo mon champion! 

 Océann Leclerc pour son grand respect des règles et des consignes. Bravo ma belle! 
Maternelle 005 Chantale Beaumont 

 Hugo Poulin Forand. Tu es une étoile parce que tu respectes bien les amis, tu es motivé et ton 
calme et ta douceur fon de toi un élève formidable. 

 Élodie David. Tu démontres un grand intérêt aux apprentissages. Tu as un bon comportement et 
une attitude positive en classe. J’aime t’enseigner la maternelle. 

 Émyl Goyette. Tu es un élève souriant, travaillant et très respectueux. J’adore ton calme et ta 
douceur. 

Maternelle 006 Marie-Ève Richard 

 Ariel Geandreau-Davidson 

 Maelya Vidal 
Groupe 101 Fannie Marmen 

 Payton Henry pour tes projets en lecture et ton bon comportement! Génial! 

 Janie Roy pour ta persévérance et ton attitude positive en classe! Je suis fière de toi! 

 Alexandre Fortin-Morency pour ton attitude positive et tes beaux progrès !! Super! 

 Mathis Bouffard car tu es serviable et travaillant! Bravo Mathis! 

 Aurélie Couture pour son travail constant en musique. Bravo! 

 Elyot Pagé pour tes beaux progrès dans le cours d’anglais! 

 Jérémy Perron pour tes efforts et ta participation en éducation physique! 
Groupe 201 Mélanie Ouellet 

 Coraly Roy-Bresse pour tes efforts face à ta réussite scolaire et ta grande participation! 

 Félix Lessard pour ton respect des règles de vie et ta bonne entente avec tous! 

 Manuel Simard pour ton implication dans la vie scolaire! Participation active aux apprentissages! 
Groupe 203-303 Catherine Longpré 

 Jade Rufiange, tu es autonome, fiable et motivée en classe! Continue de participer activement en 
classe et de t’investir autant dans tes travaux! Je suis fière de toi! 

 Samia Jolin, tu t’améliores vraiment en mathématiques et tu prends le temps d’appliquer tes 
stratégies! Continue ainsi, je suis fière de toi! 

 Coralie Dion, tu mérites cette étoile car ton attitude est exemplaire! Tu es travaillante et tu adores la 
lecture! Continue! 

 Alexis Couture, tu mérites cette étoile car tu es un élève qui s’implique en classe et qui prend goût à 
remettre des travaux exemplaires. Je suis fière de toi! 

 Ève Raymond pour ton beau travail en anglais. 



Groupe 302-402 Anny Janelle 

 Mathis Bernier pour son autonomie et sa grande maturité. 

 Olivier Duval pour son travail en classe bien fait. 

 Rosalie Laroche pour son bon travail à l’école et à la maison. 

 Jakob Boisvert pour ses efforts afin d’améliorer son comportement. 

 Sarah-Claude Berthelette pour ses efforts à l’école et à la maison. 

 Jayden Falardeau pour son attitude positive en musique. Bravo! 
Groupe 403-503 Katherine Audrey Lévesque Noël 

 Anthony Couture. Tu es organisé, structuré et beau développement de la compétence TIC! Yé! 

 Léam Goyette. Tu gagnes en assurance et tu es rendu un pro avec TEAMS! Bravo! 

 Émie Dubois Gauthier. Tu prends ta place et tu parles davantage. Belle débrouillardise avec 
TEAMS! 

 Élody Péloquin pour tes efforts et ta participation en éducation physique! 
Groupe 502-602 Diane Beaudette 

 Matilde Dorval pour ton désir enjoué d’apprendre et de réussir! 

 Malik Pincince pour ton implication positive dans tes apprentissages. 

 Laurye Simard pour ton engagement dans ta réussite scolaire. 

 Kamylle Simard pour ton engagement dans ta réussite scolaire. 

 Mathieu Roy pour son travail constant en musique. Bravo! 
Groupe 601 Lucie Phaneuf 

 William Forand. Bravo pour ton engagement dans tes études! Continue! 

 Louis-Simon Gosselin. Bravo pour tes efforts en classe! Tu es bien engagé! 

 Malie Paré. Comme tu travailles bien! Belle organisation, travaux propres et claires! Bravo! 

 Malycia Veilleux-Brochu. Wow! Tu m’impressionnes! Sérieuse dans tes apprentissages! Motivée, 
engagée, travaillante! Super! 

 Léa Deslandes pour sa douceur et son assiduité au travail en anglais! 

 Laurence Piché pour ta persévérance et la qualité de ton travail en éducation physique! 


