
ÉLÈVES ÉTOILES Septembre - Octobre 2019 
 

Pavillon 1 : 22 octobre à 10h30 

Pavillon 2 : 22 octobre à 9h00 

 

Maternelle Chantale Beaumont 

• Émilie Duval est une étoile calme douce et intéressée par les apprentissages. Bravo! 

• Noah Roy, ta gentillesse et ton respect des autres font de toi une étoile! 

• Théo L.Lalonde ton sourire et ta participation active font de toi une étoile! 

Groupe 101 Fannie Marmen 

• Julien Boulet pour sa participation en classe et sa super attitude en classe! Bravo! 

• Émy-Jade Bolduc pour sa politesse et sa douceur! Bravo ma belle, tu es géniale! 

• Félix Lessard pour son respect des règles de vie! Bravo Félix! 

• Jasmine Lapointe Gauthier pour sa gentillesse et son bon comportement! Super Jasmine, tu es une vraie 

championne! 

Groupe 102-202 Mélanie Ouellet 

• Gabriel Nadeau pour ses efforts à améliorer son comportement et sa lecture! 

• Manuel Simard pour sa grande participation en classe! 

• Alyssia Douillard pour sa belle capacité d’écoute et d’entraide en classe! 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Bravo Zack, tu es un élève qui est à son affaire et je sais que je peux avoir confiance en toi! Continue! 

• Bravo Jade, ton travail est toujours exemplaire et tu es tellement motivée! Wow! 

• Bravo Émilie, ton implication et ta participation en classe sont remarquables! Continue ainsi! 

• Bravo Sunny, ton calme et ta persévérance sont remarquables. Continue ainsi 😊 

• Mathéo Beaudoin. Bravo pour ton beau travail à chaque cours! 

Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Jayson Morel. Bravo pour ton engagement cours après cours! 

• Maude Rodrigue pour ton écoute des consignes Bravo! 

• Éve Raymond. Pour sa rapidité à exécuter les consignes. Bravo! 

• Jayson Morel pour son écoute rapide des consignes. Bravo! 

Groupe 401 Lucie Phaneuf 

• Philip Bouchard. Félicitations! Tu es un super-élève! Bravo! 

• Lili-Rose Dufresne. Bravo! Tu es un élève exemplaire! Quelle douceur! 

• Malik Pincince. Super bravo pour ta participation en classe et ton enthousiasme! 

Groupe 501 Diane Beaudette 

• Malycia Veilleux-Brochu. Bravo pour ta belle participation et ton bon travail. 

• Laurye Simard pour sa persévérance et la prise en main de sa réussite scolaire. 

• Mathieu Roy pour son engagement dans sa réussite scolaire. 

• Laurence Piché pour son autonomie et son engagement dans sa réussite scolaire. 

Groupe 502-602 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Cassandra Lacroix. J’admire ton autonomie, ton calme et ta bonne humeur. Merci! 

• Maryanne Gaudreau. Allumée sur bien des sujets et s’exprime de plus en plus, avec humour en plus! 

• Benjamin Houle. Participation active, travaillant et souriant. Fière de toi! 

• Jacob Normandin. Quelle maturité pour réaliser ses tâches et dote d’une politesse incroyable. Bravo! 


