
ÉLÈVES ÉTOILES Novembre 2019 
 

Pavillon 1 : 20 novembre à 10h30 

Pavillon 2 : 20 novembre à 9h00 

 

Maternelle Chantale Beaumont 

• Ariel Gendreau-Davidson. Bravo pour ta persévérance. Tu es une fille souriante et travaillante. Chaque 

jour tu me surprends et tu relèves des défis. Continue! 

• Raphaël Levesque est mon étoile dynamique et travaillant. Ta participation active et tes questions 

pertinentes font de toi un élève impliqué. Continue ainsi! 

• Lilou Provençal. Tu es mon étoile pour ta gentillesse envers les autres. Tu es calme, douce et 

travaillante. Continue ainsi.  

Groupe 101 Fannie Marmen 

• Olivier Arcand. Bravo pour ta persévérance et tes efforts constants! Génial! 

• Thomas Poulin-Hawley. Bravo pour ton beau travail, ta gentillesse et ta participation en classe! 

Continue! 

• Alexandre Fortin-Morency. Super, tu es souriant et tu fais de beaux efforts pour ta calligraphie !! Bravo! 

• Félix Lessard. Merci d’être toujours prêt à écouter et de donner le meilleur de toi! Éducation physique. 

Groupe 102-202 Mélanie Ouellet 

• Fay Gaudreau pour son beau travail en classe et sa gentillesse! 

• Fée-Lycia Dufresne pour son intérêt à découvrir les livres! 

• Raphael L. Lalonde pour son engagement à améliorer son comportement. 

• Gabriel Nadeau pour ta bonne participation en anglais et pour tes beaux efforts. Bravo! 

• Jolianne David pour son implication en musique! Bravo! 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Émile Julien. Pour ton sérieux et ta belle participation. Bravo! 

• Alexis Belleville-Duquette, je suis fière de voir que tu réussis à régler de petits problèmes avec de plus 

en plus de calme et de douceur. Continue ainsi! 

• Mathis Bernier, ta gentillesse, ton implication et ton application dans tes travaux font de toi un élève 

remarquable! Continue ainsi! 

• Médérick Brousseau-Côté. Médérick, tu es travaillant, impliquée et tellement positif! Merci pour cette 

belle attitude en classe! 

Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Laurie-Anne Pelletier pour son écoute rapide des consignes. Bravo! 

• Dereck Lachance pour son écoute des consignes et son bon comportement en général. Bravo! 

• Jakob Boisvert pour son amélioration dans la vitesse d’exécution des consignes. Bravo! 

• Tony Bisson pour ses efforts en musique! Bravo! 

Groupe 401 Lucie Phaneuf 

• Philip Bouchard. Félicitations pour ton effort soutenu et ta franchise. Éducation physique. 

• Ézékiel Côté. Je te félicite pour ton engagement et ton beau travail en classe! 

• Anaïs Distefano. Bravo pour tous les beaux efforts en classe! Tu travailles bien! 

• Mya St-Onge. Super Mya! Tu es une élève formidable, responsable et si agréable! 

Groupe 501 Diane Beaudette 

• Haylee St-Onge. Bravo pour ta participation et merci pour ton sourire constant! Éducation physique! 

• Méryka Bernard pour l’autonomie dans l’utilisation et son engagement malgré certaines difficultés. 

• William Forand pour l’autonomie dans l’utilisation du portable et son engagement malgré certaines 

difficultés. 

• Haylee St-Onge pour ton attitude et ton travail exemplaire en classe. 

• Mathieu Roy pour son implication en musique! Bravo! 

Groupe 502-602 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Édouard Fleury. Dévoué pour la rédaction de ton conte et tu t’exprimes de plus en plus! Youpi! 

• Rafaël Drouin. Tu t’es engagé très fort pour tes résoudre en math! Bravo! 

• Méline Brunelle-Lauzeille. Dotée d’une créativité et d’un humour qui nous charme à tous coups! 

• Laurence Hébert. Tu gagnes en assurance et tu t’affirmes! Félicitations! 

• Méline Brunelle-Lauzeille. Pour ton excellent travail, ton sérieux et ton beau sourire 😊 Keep it up, 

sweet girl! 


