
ÉLÈVES ÉTOILES Février 2021 
 

Pavillon 1 : 18 février PM 

Pavillon 2 : 18 février PM 

 

Maternelle 001 Géraldine Normandeau 

• Lyam Provençal pour son ouverture et son respect des autres. Bravo! 

Maternelle 005 Chantale Beaumont 

• Bravo Ana-Ève Roy! Tu es une étoile parce que tu travailles bien en classe. Continue d’être 

gentille avec les amis et de les aider gentiment. 

• Félicitations Amélya Dufresne. Tu brilles petite étoile car tu es toujours une élève serviable et 

gentille avec les petites grenouilles de la classe. Continue de bien apprendre! 

Maternelle 006 Marie-Ève Richard 

• Bravo Agathe, tu participes à la causerie en levant ta main, tu attends ton tour et tu respectes les 

autres. 

• Bravo Mayson pour tes beaux efforts au niveau du comportement. Tu es généreux, tu rends services 

aux autres. 

Groupe 101 Fannie Marmen 

• Willyam St-Onge pour toujours vouloir faire mieux et pour ta participation active en classe! Bravo! 

• Raphaël Levesque pour ton écoute, ta curiosité, les bonnes questions que tu me poses! Un vrai 

champion!! 

• Daphnée Douillard pour son beau travail en classe et sa participation. Je suis fière de toi!! 

• Émilie Duval pour sa participation et sa bonne humeur de tous les jours! Bravo Émilie! 

• Alexia Bertrand pour tes beaux efforts et ton bon travail en anglais! 

Groupe 201 Mélanie Ouellet 

• Annabelle Distéfano pour ta persévérance à t’améliorer en mathématiques! Continue! 

• Jasmine Lapointe Gauthier pour son engagement dans ses travaux scolaires! Bravo! 

• Mavrik St-Onge pour ses efforts à s’améliorer en lecture! Continue! 

• Félix Lessard pour ton écoute et ta participation constante en éducation physique! 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Cette étoile est pour toi Éliott! Continue de t’appliquer dans tes travaux et de faire de belles 

démarches complètes! Tu es sur la bonne voie 😊 

• Cette étoile est pour toi Ève! Tu es douce, calme et surtout, très attentive en classe. Continue d’être 

une élève autonome et fiable! 

• Cette étoile est pour toi Tommy! Tu persévères de plus en plus et tu t’accroches à tes forces pour 

essayer d’aller toujours plus loin! Ne lâche pas! 

• Jolianne David pour ton sens des responsabilités et ton aide répétée en éducation physique! 

• Ève Raymond pour ton travail constant et ton assiduité! 

  



Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Tony Bisson pour l’amélioration de son comportement. Bravo! 

• Émily Lemay pour sa serviabilité et ses câlins! 

• Anabelle Campion pour sa belle calligraphie! 

Groupe 403-503 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Élie-Rose Grisé par ton sens de la répartie et ton humour, tu ensoleilles mes journées! 

• Sunny Demers pour ton dynamisme et tes yeux taquins! Tu es beau à voir aller! 

• Alexis Carrier tes initiatives à vouloir aider, rendre service font de toi un garçon fiable! 

• Loïk Berthelette pour tes efforts constants. Pour moi, tu es l’exemple même de la persévérance. 

Groupe 502-602 Diane Beaudette 

• Samie Létourneau pour ta belle participation en classe! 

• Loïc Gauthier-Caya pour ta constance dans ton travail en classe! 

• Mathieu Roy pour ton respect des règles, ton calme et ton écoute. 

Groupe 601 Lucie Phaneuf 

• Amalia Lachance. Bravo pour ton engagement et tes efforts! Tu m’épates! Continue! 

• Méryka Bernard. Bravo pour ton engagement! Merci pour ton aide si précieuse! 

• Antony Langlois. Bravo pour ton engagement! Tu vas y arriver! J’ai confiance en toi! 

• Dylan Tessier-Lemay. Ton implication dans tes études et un super choix! Continue! Tu en es 

capable! 

• Haylee St-Onge. Pour ton sens des responsabilités et ta participation active. 


