
ÉLÈVES ÉTOILES Mars 2021 
 

Pavillon 1 :  

Pavillon 2 :  

 

Maternelle 001 Géraldine Normandeau 

• Jérémy Campion pour ses efforts constants à faire les bons choix. Bravo! 

Maternelle 005 Chantale Beaumont 

• Olivya Bouffard. Félicitations tu es mon étoile parce que tu travailles très fort et que tu mets tous 

les efforts pour bien apprendre et écouter les consignes. Les amis grenouilles t’aiment beaucoup. 

Continue ainsi! 

• Daphnée Fortin. Tu es mon étoile parce que tu es très motivée à apprendre et à faire ton travail. 

Continue d’être délicate, souriante et douce avec les amis.  

Maternelle 006 Marie-Ève Richard 

• Bravo Abbey pour tes beaux efforts dans tes travaux. Tu fais de beaux gestes pour aider les amis 

lorsqu’ils ont besoin! 

• Liam Alexander, bravo pour tes beaux efforts lors de la causerie. Ton sourire est comme le soleil, il 

est chaleureux. 

Groupe 101 Fannie Marmen 

• Nicolas Drainville pour ton ouverture à l’autre. J’aime te voir t’épanouir! Continue! 

• Kyle Dion Péloquin pour tous les services que tu nous rends! Bravo! 

• Évan Fréchette pour ton comportement exemplaire et ta gentillesse avec les amis. 

• Alexia Bertrand pour ton super travail et ta bonne humeur! 

• Émilie Duval pour ton écoute, ton aide et ta persévérance en éducation physique! 

Groupe 201 Mélanie Ouellet 

• Olivier Arcand pour tes efforts à améliorer ta lecture et à participer en classe 😊 

• Aryelle Morel pour tes efforts et ton application qui te donnent des beaux résultats 😊 

• Maéva Provençal pour ta persévérance et ta belle collaboration avec les autres 😊 

• Henzo Viscogliosi pour son travail séreux en classe en anglais! 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Janis, Je te remets cette étoile puisque tu deviens de plus en plus une élève modèle autant au niveau 

de l’écoute qu’au niveau de l’application dans tes travaux! 

• Raphaël, je te remets cette étoile pour souligner ta douceur et ton calme avec les amis. Continue 

d’avoir autant d’intérêt à écouter mes histoires! 

• Fée-Lycia, je te remets cette étoile pour souligner tous les efforts que tu fais en classe! Tous les 

progrès sont remarquables! Continue! 

  



Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Layla Viscogliosi pour s’être améliorée dans sa vitesse d’exécution (habillement). Bravo! 

• Alicia Langlois pour son écoute rapide des consignes! Bravo! 

• Tony Bisson pour ton écoute et ta participation en éducation physique! Bravo! 

• Émile Julien pour son excellent travail à tous les cours en anglais! 

Groupe 403-503 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Élody Péloquin tu t’engages de + en + et tu es active aux récréations! Bravo! 

• Ézékiel Côté ta disponibilité et ton implication font de toi un jeune homme engagé! Merci! 

• Marie-Pier Gauthier, grâce à toi et tes pensées positives, tous mes matins sont ensoleillés! Merci! 

• Adan Lemay, tu as osé lire davantage les trousses et tu t’en sors très bien! Je suis fière de toi! 

• Marie-Pier Gauthier pour son bon travail et son excellente attitude en anglais! 

Groupe 502-602 Diane Beaudette 

• Bastien Rufiange pour ta participation active à la vie de la classe. 

• Laurie Rousseau pour tes travaux accomplis avec perfection. 

• Médérick Letendre pour ton travail exemplaire en classe! 

Groupe 601 Lucie Phaneuf 

• Jacob Normandin, bravo pour ton engagement! Je te félicite! Continue! 

• Romane Morin, félicitations! Tu es une élève exemplaire! Engagée, responsable, autonome et 

plus… 

• Léa Deslandes. Bravo Léa pour ton engagement dans tes études! Super élève! 

• Haylee St-Onge, wow! Tu es une super élève! Bravo et félicitations! 

• Thomas Perron pour ton aide et ton leadership positif dans la classe en éducation physique! 


