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Maternelle 001 Géraldine Normandeau 

• Joff Grenier pour sa bonne humeur et son intégration rapide au groupe. Bravo! 

• Sarah-Jade Pelletier pour ses efforts et ses belles siestes. Bravo! 

Maternelle 005 Chantale Beaumont 

• Félicitations Jimmy, tu es mon étoile persévérante. Tu es travaillant, souriant, enjoué et toujours 

prêt à aider les amis. Je sais que tu fais toujours de ton mieux. La classe des grenouilles t’apprécie 

beaucoup.  

• Félicitations Logan! Tu brilles comme une étoile à chaque jour lorsque tu fais de beaux efforts 

pour apprendre. Tu es un élève persévérant, heureux et très apprécié de tous les amis dans la classe 

des grenouilles. 

Maternelle 006 Marie-Ève Richard 

• Kélyott. Bravo pour tes gros efforts au niveau du comportement. En classe tu es souriant et 

serviable. Continue tes beaux efforts! 

• Raphaël. Bravo Raphaël pour tes beaux efforts au niveau du comportement. Tu es un grand garçon 

qui travaille très fort en classe.  

• Groupe 101 Fannie Marmen 

• Léo Julien pour ta grande histoire sur l’espace et tes efforts en écriture! Bravo! 

• Victorya Filleau-Bergeron pour ton travail, ta bonne humeur et ta gentillesse! Continue! 

• Lilou Provençal pour ta persévérance et ta vivacité d’esprit. Génial! 

• Évan Fréchette pour ton respect des consignes et ta grande participation en éducation physique! 

Groupe 201 Mélanie Ouellet 

• Kelymaude Levesque pour ta grande participation en classe et ta belle capacité d’entraide! 

• Byanka Bernard pour ta persévérance dans tes apprentissages scolaires! 

• Olivier Bélanger pour ton application dans tes travaux scolaires! 

• Sally Dubois Gauthier pour ton bon travail engagé et constant en anglais. 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Camélya Duceppe. Je te remets cette étoile pour souligner tous les efforts que tu fais pour entretenir 

de belles relations et pour te dire que j’apprécie ton beau sourire et ta bonne humeur! 

• Alycia Normandin, cette étoile est pour toi! Je veux souligner ta détermination et ta belle 

participation en classe! Ta motivation est contagieuse. Continue ainsi! 

• William Bernard, tu mérites cette étoile puisque tu t’es adapté d’une façon incroyable à la nouvelle 

école. Ton autonomie est ton sens des responsabilités est très développé! Continue! 

• Jayden Falardeau pour ton bon travail en anglais. Continue! 

  



Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Félicitations à Zack pour ses efforts dans son engagement. Je suis fière de tes progrès! Continue 

d’être motivé et positif 😊 Tu es capable!  

• Félicitations à Alexis pour la qualité de son écoute et son positivisme en classe! Je suis très fière de 

tes efforts, on continue comme ça! Bravo! 

• Félicitations à Mathis Carrière pour son amélioration dans son engagement! Je suis fière de voir ta 

motivation en classe et dans tes apprentissages. Bravo! 

• Zackary Deslandes parce que tu donnes l’exemple et que tu participes bien en éducation physique! 

Groupe 403-503 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Lilyrose Roy-Bresse. Ta capacité à être altruiste, responsable et mature me rendent si fière de toi! 

• Thomas Bélanger. Tu es de + en  + impliqué dans tes travaux. Bravo! 

• Marie-Pier Gauthier pour ton implication et ton influence positive en éducation physique. 

Groupe 502-602 Diane Beaudette 

• Benjamin Arcand, pour ton grand intérêt pour la lecture et ta curiosité intellectuelle. 

• Lyana Jolin pour ta gentillesse et ta serviabilité. 

• Nina Latulippe-Bilodeau pour ton respect des règles. 

• Édouard Veilleux pour ton excellent travail et ton attitude bienveillante envers les autres. 

Groupe 601 Lucie Phaneuf 

• Laurence Piché. Félicitations! Toujours respectueuse, engagée et responsable! Bravo! 

• Félix Plante. Bravo pour ton engagement scolaire! Toujours respectueux! 

• Naomie Roy. Bravo! Travaillante, organisée! Tu es un modèle! 


