
ÉLÈVES ÉTOILES Janvier 2020 
 

Pavillon 1 : 22 janvier à 10h30 

Pavillon 2 : 22 janvier à 9h00 

 

Maternelle Chantale Beaumont 

• Bravo Aurélie Couture. Continue de briller en classe et d’être toujours à l’écoute des consignes. Tu 

apprends bien et tu es intéressée par les histoires et les jeux. 

• Tu es une étoile Payton Henry! Toujours appliquée, cette artiste ne cesse de nous impressionner par ses 

belles idées. Merci d’être un modèle positif en classe. 

• Félicitations Léo Julien. Tu es un élève travaillant, persévérant et de plus en plus impliqué dans la 

classe. Continue d’être un bon ami et un bon élève de maternelle. 

Groupe 101 Fannie Marmen 

• Aryelle Morel pour ton respect des règles et ton attitude positive! Bravo! 

• Éliott Wilford pour ton sérieux dans tes études et ta participation en classe. Génial! 

• Mathis Bouffard pour ta persévérance et tes beaux efforts, tu es un vrai champion! 

• Éliott Wilford pour son bon travail en anglais 

Groupe 102-202 Mélanie Ouellet 

• William Rodrigue pour son attitude positive en musique. Bravo! 

• Coralie Dion pour ses efforts à être engagée dans ses travaux scolaires. 

• Jolianne David pour son ouverture envers les autres et son sens des responsabilités. 

• William Rodrigue pour son attitude positive et son intérêt à la vie scolaire. 

Groupe 203-303 Catherine Longpré 

• Tu t’appliques à 100%, Alicia Couture, dans tes travaux! Continue de te donner à ton maximum. Je suis 

fière de toi! 

• Bravo Anabelle Campion. Tu prends de plus en plus confiance en toi et tu poses toutes les questions au 

besoin. Je suis fière de toi! 

• Bravo Olivier Duval. Tu t’impliques en classe et tu démontres une belle motivation. Tu as un effet 

positif sur te camarades! Continue! 

• Alicia Couture, félicitations pour ton engagement à temps plein. 

Groupe 302-402 Anny Janelle 

• Mya Morel pour sa belle participation et ses performances en anglais! 

• Loïk Berthelette pour son imagination débordante. Bravo! 

• Émie Dubois-Gauthier pour ton écoute des consignes. Bravo! 

• Zachary Roy, bravo pour ton exécution des consignes (plus rapide) 

• Élyane Falardeau pour son écoute des consignes. Elle est toujours à son affaire. Bravo! 

• Gabrielle Boulet, tu as une excellente attitude et tu participes très bien. Bravo! 

• Élyane Falardeau pour son travail constant en musique! Bravo! 

Groupe 401 Lucie Phaneuf 

• Édouard Veilleux. Félicitatoins pour la qualité de ton travail et de ton engagement! 

• Lilyrose Roy-Bresse. Bravo pour ta participation en classe et ta grande serviabilité! 

• Lyana Jolin. Bravo pour tes efforts en classe et ta belle personnalité! 

Groupe 501 Diane Beaudette 

• Kamylle Simard pour la persévérance malgré certaines difficultés et l’aide apportée à ton enseignante. 

• Maée Caron pour la qualité du travail effectué. 

• Jérémy Beauchesne pour ton engagement dans l’accomplissement de tes travaux. 

• Malièna Goulet pour son implication en musique. Bravo! 

Groupe 502-602 Katherine Audrey Lévesque Noël 

• Laurence Hébert, pour son bon travail en anglais. 

• Thomas Perron, ton implication est exemplaire en éducation physique! 

• Rosalie Bouthot pour ta grande sensibilité, ta proactivité et ta disponibilité. 

• Isaac Bolduc. Tu t’appliques en tout temps et tu restes focus. 

• Malie Paré. Un vrai cœur sur pattes, ultra disciplinées et une grande douceur. 

• Mélodie Perron pour ton authenticité, ta générosité et ton grand altruisme! 


