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É D I TO R I A L – M O T D E L A D I R E C T I O N G É N É R A L E
Depuis 15 ans, notre organisation conclut la fin de l’année scolaire
par un événement d’envergure à la salle J.-Antonio-Thompson.
Notre soirée Reconnaissance marque un moment fort où les
élèves et les membres du personnel sont mis en lumière pour
leur persévérance, leur progrès et leur réussite. Mais depuis
deux ans, la pandémie nous empêche de réaliser ce gala.
Toutefois, elle ne nous a pas empêchés de réfléchir à une
autre façon d’honorer les merveilleuses personnes évoluant
dans nos milieux.
De ces réflexions a émergé l’idée de faire un magazine.
Étincelles et Réussites se veut une empreinte concrète des
efforts et des succès de notre monde dans la dernière année.
Chaque page de ce magazine met un visage bien réel sur
les dépassements et succès qui se vivent dans nos écoles
et nos centres.
Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, c’est tout
près de 5 000 personnes qui travaillent ensemble à faire une
différence dans la vie de nos 20 000 élèves, jeunes et adultes,
et dans notre communauté.
Nous espérons qu’à la lecture de la petite histoire derrière
Guillaume, Léa, Isabelle, Gilles ou Mélodie, vous ressentirez,
comme nous, toute la fierté que nous avons de pouvoir compter
sur des personnes aussi extraordinaires. Parents et collègues
de Chemin-du-Roy, prenons un moment pour féliciter et
remercier ces personnes. La qualité des liens qui unit les
intervenants scolaires aux élèves et les collègues entre eux
est le moteur d’une motivation dont nous avons tous besoin
en cette période plus difficile !
À vous tous, merci de faire de Chemin-du-Roy une organisation
aussi dynamique, bienveillante, inclusive et créative.
Bon été et bonne lecture.
Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana

ÉCOLE PRIMAIRE DE LOUISEVILLE

É C O L E S A I N T- PA U L

ÉCOLE MARIE-LENEUF

SECTEUR

MASKINONGÉ
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É LO I H É B E R T
6e année

É C O L E A M I - J O I E- E T- D E S- G R È S

Éloi est un élève formidable. Il arrive toujours
avec le sourire à l’école. Il a une belle attitude
dans ses apprentissages et avec ses pairs.
Il cherche aussi à aider les autres élèves en
difficulté dans la classe. C’est un enfant qui est
bien organisé. Quand il y a un problème, il est
à la recherche de solutions. Il est très apprécié
des autres jeunes. Il participe beaucoup
en classe. Il a de bonnes idées. Il a même
proposé à la directrice de faire des élections
scolaires. Ses idées l’ont mené à former un
petit comité pour améliorer la cour d’école et
consulter l’ensemble des élèves. Éloi est un
élève accompli ! Bref, c’est un exemple pour
d’autres élèves.

SHARLÈNE BEAUDOIN
Enseignante
Enseignante au 3e cycle depuis quelques
années, Sharlène a la réussite de ses élèves
à cœur. Son enseignement diversifié met en
lumière l’autonomie et le dépassement de
soi chez ses élèves. C’est une enseignante
passionnée, dévouée et impliquée. Son dyna
misme est contagieux. Elle sait comment rallier
les troupes. Projet robotique, informatique
ou sportif, Sharlène y est. Elle se démarque
auprès de ses collègues par son écoute,
sa collaboration et son esprit d’équipe.
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6e année
Félix Abel est sans contredit un enfant
qui sème le bonheur tout autour de lui.
Altruiste, il n’hésite jamais à prêter mainforte tant à l’enseignante qu’à ses camarades.
Chaque année, il se démarque d’abord
par sa vivacité d’esprit et les nombreuses
connaissances qu’il possède. Cet auteur
prolifique maîtrise l’art de l’écriture et fait usage
d’un riche lexique digne de ses excellentes
aptitudes de lecture. De surcroît, aucune erreur
orthographique ou grammaticale n’échappe à
son œil de lynx. Ambitieux et impliqué dans son
parcours scolaire, Félix contribue activement à
la réalisation de ses aspirations.
- Marie-Pascale De Grandpré

JEAN-FRANÇOIS
LAROSE-MICHAUD
Enseignant
Jean-François est un enseignant passionné
et dévoué. Il planifie rigoureusement ses cours.
Il est toujours à la recherche de nouveautés
afin de les rendre intéressants pour les élèves
et surtout afin de faire ressortir leur plein
potentiel. Au-delà de ses cours d’éducation
physique, Jean-François partage avec les
élèves sa grande passion pour les jeux de
stratégie. Ainsi, les jeunes développent d’autres
belles compétences reliées notamment à la
logique. À quelques reprises pendant l’année
scolaire, il organise également des activités
sociales afin de faire découvrir ce type de jeux
aux membres du personnel.
- Martin Fréchette

É C O L E B E L L E-VA L L É E

FÉLIX ABEL
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GUILLAUME LESSARD
6e année
Chaque jour, Guillaume se démarque par son
travail assidu, par sa belle participation, par son
désir d'en apprendre toujours plus et par un
grand partage avec ses pairs. Pour certains,
le cheminement d'une sixième année est
parfois parsemé d’embûches. Il est l'élève qui
est toujours là pour aider les autres dans leurs
difficultés. Il se porte volontaire pour leur faire
comprendre les notions difficiles et cela, à sa
façon. Faisant preuve d'une grande maturité,
il est conscient de l'importance du respect
des autres et des adultes. Il se démarque par son
implication dans les décisions se rapportant à la
vie scolaire. Toujours à la recherche de solutions,
il participe activement à la vie de l'école.
Je tiens à faire valoir toutes les splendides
qualités qu'il possède et je l'incite à poursuivre
sa belle évolution.
- Guylaine Plourde

MÉLANIE OUELLETTE

É C O L E B E L L E-VA L L É E

Enseignante-orthopédagogue
Mélanie est une enseignante-orthopédagogue
d’exception qui se questionne constamment
sur les meilleures pratiques pédagogiques à
mettre en place. Elle travaille en collaboration
avec les titulaires et les autres membres
du personnel afin d’enrichir les pratiques
pédagogiques de l’école. De plus, elle est
toujours à l’affût de nouvelles formations afin
d’en faire profiter ses collègues, mais surtout
les élèves. Mélanie est définitivement une
fille d’équipe. Elle s’implique activement
dans le comité de lecture et le comité social.
Les idées innovantes et créatives qu’elle
apporte au sein de ces comités font rayonner
l’école dans l’ensemble du Centre de services
scolaire. Mélanie est vraiment une référence et
une source d’inspiration pour tous.
- Martin Fréchette
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C H A R L I E G E R VA I S
6e année

ISABELLE ROUSSEAU
Secrétaire
Félicitations à madame Isabelle Rousseau !
Isabelle est une secrétaire exceptionnelle,
une collaboratrice et une collègue en or.
Elle se démarque par son professionnalisme
et sa bienveillance envers les élèves,
les parents et tout le personnel de l’école.
Elle est proactive et vive comme l’éclair
lorsqu’il s’agit de répondre à une demande.
Lorsqu’on lui confie un travail, nous sommes
assurés que ce travail sera parfaitement réalisé,
dans les délais prévus. Isabelle sait aussi être
à l’écoute des gens qui l’entourent et se fait
rassurante en apportant des solutions efficaces
aux différentes problématiques quotidiennes.
Félicitations Isabelle, nous sommes vraiment
choyés et privilégiés de te compter parmi nous.

ÉCOLE PRIMAIRE DE LOUISEVILLE

Charlie est une élève qui dégage une belle
énergie. Elle est brillante, possède un bon sens
de l’humour et sait s’entourer afin de donner
le meilleur d’elle-même. Elle se démarque par
sa conscience sociale, ce qui fait d’elle une
amie recherchée et respectée. Charlie est une
élève impliquée et créative. Elle s’intéresse
à tout. Elle a compris que la vie est un buffet
d’expériences qui n’attendent qu’à être vécues.
Lorsqu’on lui présente un projet, une tempête
d’idées se forme dans sa tête. Elle n’attend
que les consignes pour former une finale de
feu. Elle est une élève du tonnerre ! Bref, c’est
un avenir fulgurant qui l’attend et nous serons
dans les estrades pour admirer son éclair
passer. Félicitations !
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LAURANE GÉLINAS
5e secondaire

É C O L E S E C O N D A I R E L’ E S C A L E

Laurane est un véritable rayon de soleil.
Toujours souriante, elle possède de très
belles valeurs telles que le respect des autres,
l'entraide, la détermination, l'autonomie et une
très grande maturité. De plus, son leadership,
son dynamisme et son implication font d'elle
un modèle à suivre pour ses pairs. Laurane est
également une grande sportive passionnée par
le volleyball. Ce sport l'a amenée à développer
son côté perfectionniste et son esprit d'équipe,
et ce, en gardant toujours l'attitude positive
qui la caractérise. Elle est également une
excellente violoniste qui a su se démarquer
dans plusieurs prestations musicales lors de
son escale au secondaire. Félicitations à cette
adolescente exceptionnelle !

DOMINIC VINCENT
Te c h n i c i e n e n o r g a n i s a t i o n s c o l a i r e
Leader positif et naturel, Dominic est toujours
prêt à se mobiliser pour aider les autres.
Très impliqué dans son milieu, de par son
enthousiasme, son efficacité et sa détermi
nation, il incite ses collègues à s'investir eux
aussi dans leur école. Son éthique de travail et
son implication sont admirables, nous avons
de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué.
Dominic est plus qu'un collègue, c'est aussi
un véritable ami qui a su tisser des liens avec
tout le monde et qui est toujours là pour nous
écouter et nous conseiller. Pour son implication
constante, sa bonne humeur et son côté
rassembleur, nous sommes fiers d'honorer cet
homme qui mérite d'être reconnu dans son
école et son milieu. Merci Dominic !

6e année
Bienveillante, à l’écoute des autres, travaillante,
organisée, celle sur qui l'on peut compter :
c’est ce qui définit Estelle Baril. Une élève avec
autant de qualités ne peut qu’être appréciée
par ses pairs et l’ensemble du personnel.
Son rayonnement ne pourra que s’épanouir
davantage dans toutes les sphères de sa vie.
Ton passage à Saint-Léon fera partie de nos
souvenirs mémorables.

DENIS LAMPRON
Concierge et sur veillant d'élèves
Durant cette année hors du commun,
M. Lampron, tel un ange gardien, a su prendre
soin des enfants, du personnel et de
l’école Saint-Léon de façon exceptionnelle.
Toujours positif, prêt à rendre service, il a
été un pilier durant nos moments difficiles.
Merci pour ton dévouement !

É C O L E S A I N T- L É O N

ESTELLE BARIL

É C O L E D E YA M AC H I C H E- S A I N T- L É O N
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F LO R E N C E H O U L E
6e année

VA L É R I E G A G N O N
Enseignante
ÉCOLE OMER-JULES-DESAULNIERS

É C O L E D E YA M AC H I C H E- S A I N T- L É O N

Ton magnifique sourire et ta joie de vivre t’ont
permis de te démarquer. Pour ta dernière
année avec nous, nous avons voulu souligner
ta persévérance, ton respect envers les autres,
ta jovialité, ainsi que ton estime de soi.
De belles qualités qui t’ont permis de devenir
cette magnifique jeune femme. Tout au long
de ton parcours, tu as participé activement
aux activités de groupe. Ce qui t’a permis de
cheminer et d’aider les autres élèves à mieux
comprendre. Tu as été un modèle pour les
élèves qui ont eu la chance de te côtoyer.
Tu peux être fière de ton cheminement !
Nous garderons un excellent souvenir de ton
passage parmi nous.

Valérie est une enseignante dévouée au
cœur d’or. Très discrète, c’est une passionnée
qui adore son travail ! Sa patience est aussi
légendaire que sa recherche de solutions pour
aider ses élèves. Elle n’hésite jamais à mettre
tout ce qu’il faut en place pour leur faire vivre
des réussites. Elle est appréciée par ses pairs
pour son positivisme et son implication au sein
de l’école. Son dévouement est aussi reconnu
par l’ensemble des parents de ses protégés !
Merci Valérie de croire en ton impact et bonne
continuité dans notre beau milieu !
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« Je suis fier
d’avoir d’aussi
bonnes notes
même si je suis à
l’école virtuelle. »
-FÉLIX LEFEBVRE
5e secondaire - Enseignement à distance
École secondaire des Pionniers
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SECTEUR

TROIS-RIVIÈRES

ACA D É M I E L E S E S TACA D E S
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CY N T H I A J O U V R O T

KARINE GÉLINAS

Classe de dé veloppement du langage

Enseignante

Cynthia est une élève qui a su se démarquer
et prendre sa place dans notre école.
Rayonnante, positive, généreuse et travaillante,
elle laisse une impression positive à tous
ceux qui ont la chance de la côtoyer. Elle est
une ambassadrice incroyable pour tout le
secteur d’adaptation scolaire de l’école, en
s’impliquant activement au sein du conseil
des élèves ou des activités de la vie étudiante.
Sportive, Cynthia s’est souvent impliquée dans
le groupe Fillactive ou la course des Estacades.
De par sa personnalité et son authenticité, elle
contribue à démystifier ce qu’est un trouble du
langage en l’expliquant aux gens, en vérifiant
s’ils ont bien compris ou en reformulant
certaines phrases… toujours avec le sourire !
Cette élève est la représentation de la
résilience et de la persévérance. Nous sommes
très fiers de toi Cynthia, tu mérites pleinement
cette reconnaissance.

Nous désirons souligner le dévouement et la
personnalité de Karine Gélinas, enseignante
d’anglais. Rigoureuse et engagée dans la
réussite de ses élèves, ils savent qu’ils peuvent
compter sur elle pour atteindre leurs buts.
Également conseillère de niveau pour tous
les élèves du premier cycle, elle a une grande
connaissance de leurs besoins et n’hésite pas
à les rencontrer, les motiver ou à les diriger
vers le bon service. Impliquée et proactive,
cette enseignante se retrouve entre autres sur le
comité Tic, le comité embellissement, le comité
communication ou le gala excellence. Elle se
fait remarquer par son dynamisme, sa bonne
humeur, sa disponibilité, sa bienveillance et
son désir de contribuer au développement et
au rayonnement de notre école. C’est donc avec
plaisir que nous voulions souligner cette année
l’implication au quotidien de « Miss Karine ».
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JUSTINE PERRIN-LEFEBVRE

M A R I LY N E B I R O N
Enseignante
Nouvelle enseignante depuis deux ans dans
notre école, elle a su démontrer rapidement
son engagement envers l’équipe et la
pédagogie Freinet. Passionnée, souriante,
dévouée, humaine et magicienne avec ses
petits cocos, elle les fait évoluer pour les
préparer à la première année. Motivante, elle
arrive toujours à propager sa bonne humeur
autour d’elle et est toujours prête à organiser
de nouvelles activités pour allumer les élèves
de tous les cycles. Une valeur inestimable
comme enseignante.

ÉDIFICE DU BOISÉ-DES-PINS

Justine se démarque par son autonomie et son
grand sens des responsabilités. En 6e année,
elle est d'ailleurs devenue notre présidente
d'école et a su démontrer son leadership
dans plusieurs projets qu'elle avait à cœur.
Engagée et passionnée, elle a permis à
plusieurs autres élèves de s'impliquer avec
elle. Rigoureuse, organisée et appliquée, elle
a également eu un excellent parcours scolaire.
On peut dire que c'est une élève qui a
plongé tête première dans son cheminement
afin de le rendre encore plus enrichissant.
Elle est donc un excellent modèle à suivre
pour ses camarades de classe et une mentore
hors pair pour les plus jeunes de l'école.
Un grand bravo à cette jeune fille !

É C O L E A LT E R N AT I V E F R E I N E T D E T R O I S - R I V I È R E S

6e année
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Z A C K A R Y S A U VA G E A U
Zackary est un modèle dans notre école
et exerce une influence très positive sur
l’ensemble des élèves de l’école. Toujours
de bonne humeur, engagé, responsable,
sympathique, serviable et travaillant, Zackary
se distingue par son engagement personnel
et scolaire. Il rayonne aussi en véhiculant
les valeurs de notre pédagogie Freinet
partout autour de lui et dans tout ce qu’il
fait. Félicitations Zackary ! Continue d’être
organisé, rayonnant et authentique, ce sont
de bons atouts pour le secondaire. Ne change
surtout pas Zackary !

KIM BRUNELLE
Te c h n i c i e n n e e n s e r v i c e d e g a r d e
É D I F I C E S A I N T- S AC R E M E N T

É C O L E A LT E R N AT I V E F R E I N E T D E T R O I S - R I V I È R E S

6e année

Kim s’est vraiment démarquée comme
technicienne de notre service de garde dans
cette année de tous les défis. Elle a su garder
le cap et un moral exceptionnel pour amener
son équipe à se dépasser malgré l’adversité
engendrée par la pandémie. Elle a été présente
pour tous les services de garde d’urgence.
Alors que plusieurs ont préféré la sécurité de
leur foyer, Kim était volontaire pour aller au
front… Un grand merci pour ton dévouement
pour l’ensemble de nos élèves et un merci
particulier pour la tenue exceptionnelle des
services de garde d’urgence tout au long de
cette crise sanitaire sans précédent.
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NOAH BOUTET
6e année

- L’équipe de l’école aux Deux-Étangs

ISABELLE GIROUX
Enseignante
Isabelle est une enseignante disponible,
dévouée et toujours prête à aider ses
collègues. Elle est constamment en recherche
de solutions pour assurer le bien-être de
chacun de ses élèves et pour leur permettre
de développer leurs talents. Elle a un très bon
leadership et elle demeure positive malgré
les défis qui se présentent. Isabelle est une
collègue attentive et généreuse, son calme
et son professionnalisme sont très appréciés.
Elle s’implique dans l’école et elle a toujours
une petite douceur qui apporte du soleil dans
les journées de ses collègues. Merci, Isabelle,
nous t’apprécions beaucoup !
- L’équipe de l’école aux Deux-Étangs

É C O L E A U X D E U X- É TA N G S

Noah est un élève persévérant, déterminé
et curieux. Toujours en mode solution, il sait
trouver les stratégies nécessaires afin de
pallier une difficulté. Ce jeune adolescent se
démarque grandement par son respect envers
ses pairs et envers les adultes qu’il côtoie.
Il est à l’écoute des autres, rigoureux dans son
travail et intéressé par l’enseignement donné.
Gentil et attentionné, il est un modèle pour
ses pairs. Il est toujours intéressant et très
agréable de parler avec ce grand passionné
des animés tels que DragonBall. Bravo Noah,
nous sommes très fiers de toi !

ÉCOLE AVENUES-NOUVELLES
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DÉRECK CAZELAIS

ANNE-MARIE BERGERON

1 er c y c l e d u s e c o n d a i r e

Orthopédagogue

Notre cher Déreck a parcouru un long
chemin sur une route sinueuse remplie
d’embûches. La petite « bête sauvage » et
difficile d’approche a fait des pas de géant tant
dans son comportement de façon générale,
particulièrement au niveau du contrôle de
ses émotions, que dans son travail scolaire.
Il chemine maintenant bien dans chacune
de ses matières et fait du travail appliqué,
de qualité. Il est maintenant capable de
demander de l’aide et de l’accepter lorsque le
besoin est présent. Il a appris à faire confiance
à certains adultes et à mettre en application
les conseils reçus. Déreck mérite de grandes
félicitations pour tous ses efforts.

Anne-Marie a le souci de travailler en
collaboration avec les enseignants et fait
un pont essentiel entre l’élève et nous pour
favoriser sa réussite. Bien que discrète,
elle est omniprésente dans la vie scolaire
de nos élèves. Allant au-delà de ce que son
mandat pourrait être, elle réussit à trouver une
place personnelle à chacun des élèves désireux
d’avoir un suivi. Notre orthopédagogue, notre
force tranquille. Que ce soit en présentiel ou
en ligne, elle est toujours disponible pour ceux
qui en ont besoin. Elle les relance et s'assure
qu'ils comprennent qu'elle est là pour eux.
Elle nous aide, nous les enseignants, afin que
nos élèves prennent confiance en leur capacité
et apprennent à apprendre.
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LÉANE BAILLARGEON
6e année
Léane est une élève exceptionnelle, tant au
niveau de ses résultats scolaires que de
son comportement. Elle est toujours prête
à s’impliquer dans la vie de l’école. Léane est
très douée au plan artistique, sa musique a
ensoleillé nos vendredis et ses dessins ont
embelli l’école. Son écoute, son raisonnement
et sa personnalité font d’elle une élève hors
du commun. Léane aide énormément les autres
élèves à s’améliorer, à se comprendre et à
se dépasser. En plus, sa détermination l’a
amenée à se surpasser dans tous les domaines,
dont les sports. C’est une merveilleuse amie,
aimée de tous. Léane est vouée à un grand
avenir et fait la fierté de l’école.

JOSÉE LECLERC
Josée est une enseignante qui fait quotidien
nement vivre les valeurs de notre école dans
ses paroles et ses gestes. Elle accueille chaque
élève avec bienveillance et respecte leur
rythme de développement. Elle est extrême
ment motivée par son travail et encourage
tous les élèves de son groupe à apprendre.
Josée est une collègue respectueuse.
Elle partage ses connaissances, ses pratiques
et son matériel avec quiconque en a besoin.
Enseignante d'expérience, elle cherche cons
tamment à améliorer ses pratiques dans le
but de faire réussir tous ses élèves. Elle mérite
tellement ces éloges !

É C O L E CA R D I N A L- R OY

Enseignante

C E N T R E A D M I N I S T R AT I F
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PRISCA BOMBARD

PIERRETTE NADEAU

Secrétaire de gestion

Te c h n i c i e n n e e n t r a n s p o r t s c o l a i r e

L’équipe du secrétariat général, des commu
nications et de la gestion documentaire est
heureuse de pouvoir honorer Prisca. Celle-ci a
su se démarquer en s’impliquant activement
dans l’implantation de la nouvelle gouvernance
scolaire. Son attitude positive et enthousiaste
face aux changements, sa curiosité et sa
capacité d’appropriation de nouveaux outils
ont contribué à la mise en place du conseil
d’administration. Collaboratrice prévoyante
et rigoureuse, elle possède une belle éthique
de travail. De plus, l’approche de soutien et
de collaboration qu’elle exerce auprès du
personnel des autres services, des parents,
des administrateurs et des partenaires est
tellement aidante au quotidien ! Dans l’équipe,
chacune laisse sa marque bien personnelle
et nous influence. Indéniablement, chez elle,
c’est sa sensibilité, sa considération constante
de toute l’équipe et son équilibre (Merci de
nous rappeler de respirer !). Nous sommes
privilégiées de l’avoir auprès de nous.

Pierrette a su se démarquer dès son arrivée
au Service du transport tant par son sens de
l'organisation que par son sens de l'analyse.
Tous peuvent s'y référer et compter sur sa
grande expertise. Encyclopédie du savoir,
elle est aussi un moteur de changement.
Après plus de 12 ans, elle cherche constam
ment à s'améliorer, se dépasser, et surtout,
elle ose se questionner et revoir sa pratique.
Armée d'une très grande patience, elle réussit
à garder le sourire, et ce, même lors des
rentrées scolaires. Avec Pierrette, il n'y a
que des solutions, les problèmes étant balayés
du revers de la main. Au Service du transport,
le possible est déjà fait, l'impossible est en
cours et pour les miracles, s'adresser à Pierrette.

G E R D A N N O U N D J O U N D O KO
5e secondaire
Gerdan travaille rapidement, avec engagement
et défiant les difficultés, il accèdera prochai
nement à ses objectifs avec noblesse. Les gens
qui le côtoient, admettent qu’il se démarque
par des qualités qui le définissent comme
une personne exceptionnelle et respectueuse.
Il soutient volontairement et gentiment ses
pairs en demeurant persévérant et efficace.
Au-delà de la ténacité et du sérieux qu’on
lui reconnaît, il s’implique dans les activités
parascolaires. Il accueille les nouveaux avec
bienveillance, donnant ainsi une vitrine
empreinte de cordialité au Centre. Gerdan,
tu es un élève modèle qui nous rend fiers de
notre profession !

MAGALI LEMIEUX
Enseignante
Magali enseigne avec bienveillance, audace,
dévouement et patience. Elle a conçu un
projet qu’elle pilote avec indulgence pour guider
ses élèves à accroître leurs compétences.
Oeuvrant dans un contexte sanitaire inusité,
elle s’ajuste aux défis technologiques avec
adresse. Magali possède une capacité de
création, une implication et une sollicitude
hors du commun. Ses activités pédagogiques
permettent à sa clientèle aux besoins parti
culiers l’accès à l’univers virtuel qui concède
plus d’inclusion et d’adaptation à la société.
Merci, Magali, pour ta détermination et tes
qualités qui font rayonner le Centre !

C E N T R E D ’ É D U CAT I O N D E S A D U LT E S
DU CHEMIN-DU-ROY
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C H A N TA L E B A S T I E N

C E N T R E D E FO R M AT I O N C O N T I N U E - S E R V I C E A U X
ENTREPRISES DU CHEMIN-DU-ROY - SARCA

Conseillère en information scolaire
Très chère Chantale,
Toute l'équipe du SARCA tient à te remer
cier pour la qualité de ton travail et pour
le professionnalisme dont tu fais preuve
au quotidien. De semaine en semaine, tu te
surpasses pour donner un accompagnement
exceptionnel aux futurs élèves du Centre de
services scolaire. Grâce à ton enthousiasme
et à ton humanisme envers notre future
clientèle, les adultes, ces derniers se sentent
accompagnés dans leur démarche indivi
duelle afin de persévérer dans leurs études.
Chantale, nous sommes réellement choyés
de te compter au sein de notre équipe.
Félicitations pour cette belle reconnaissance !

I S A B E L L E C LO U T I E R
Agente de développement
Isabelle est une personne très appréciée
de ses collègues du Service aux entreprises.
Les partenaires et entreprises de la région
n'ont que de bons mots pour décrire le service
et l’accompagnement qu’Isabelle leur donne.
Tous reconnaissent son professionnalisme,
sa rigueur, sa transparence et surtout son sens
de l’organisation. Elle relève toujours les nou
veaux défis avec brio et sait mener à bon port les
projets qu’elle porte. Que ce soit son projet sur le
rehaussement des compétences des travailleurs
en littératie, numératie et numérique, ou encore
ses projets de formation en mécanique de
véhicules électriques, Isabelle est une agente
de développement avant-gardiste répondant
aux besoins de main-d’œuvre de notre région.
Elle fait ainsi briller notre organisation. Toute ton
équipe du Service aux entreprises te félicite pour
cette reconnaissance tellement méritée !
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LY D I A D E C L É R Y
Élève en Santé, assistance et
soins infirmiers

I S A B E L L E R H E A U LT
Enseignante
Engagée, madame Rheault enseigne pour
le programme Assistance technique en
pharmacie. Elle est également impliquée
dans plusieurs comités externes connexes à
ses compétences qui concèdent une vitrine
positive au Centre de formation professionnelle
Bel-Avenir. Isabelle est une personne souriante,
conviviale et avenante. Ces particularités
la caractérisent parfaitement et la rendent
une consœur appréciable ! Elle rayonne dans
l’équipe par sa nature volontaire et bienveillante.
De plus, son efficacité est reconnue et estimée
par ses pairs. Elle honore la promesse d’un
travail de qualité et, de ce fait, suscite des
retombées respectables pour l’organisation.
Isabelle, tu es une collègue, une enseignante
agréable et précieuse pour le groupe !

C E N T R E D E FO R M AT I O N
P R O F E S S I O N N E L L E B E L-AV E N I R

Lydia relève avec adresse les défis du
programme « infirmière auxiliaire » malgré la
pandémie actuelle qui génère incessamment des
incertitudes et des ajustements. Elle concilie les
études et les obligations parentales avec solidité,
constance et implication. Souriante, talentueuse,
dévouée et agréable à côtoyer, elle s’est éclipsée
délicatement pour donner naissance à son
troisième enfant en revenant à l’heure exacte le
lendemain à son cours. Sa grande détermination
fait d’elle un modèle pour ses pairs. Elle s’est
démarquée considérablement et l’équipe lui
reconnaît son incroyable éthique au quotidien,
son attitude exceptionnelle lui promettant un
avenir professionnel remarquable. Reçois nos
éloges, Lydia !
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« Malgré les
contraintes et les
mesures mises en
place, les élèves et
les intervenants
vivent de belles
réussites à l’école. »
- PAT R I C E D I O N
Psychologue scolaire et agent d’accompagnement
pour les Services éducatifs
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D AV E L A M P R O N
Élève en Électromécanique

RENÉ COLBERT
Enseignant
Sa présence calme et rassurante enveloppe
tous ceux qui le côtoient, surtout ceux qui ont
besoin que l’on croie en eux. René a cette magie
de convaincre les élèves que leurs erreurs
ne sont que des occasions de réessayer,
à condition d’y mettre tout son cœur. Il est
un enseignant généreux qui prend le temps.
Il n’est pas rare qu’il donne rendez-vous à un
élève pour l’aider avant les cours. Cher collègue,
tu es au premier rang pour t’assurer que tes
élèves possèdent des fondations solides pour
poursuivre leur formation. Il y a beaucoup de
toi dans plusieurs réussites. Merci pour toute
la richesse que tu as su transmettre aux élèves.
Nous te souhaitons une retraite aussi riche
que ta carrière.

C E N T R E D E FO R M AT I O N
PROFESSIONNELLE QUALITECH

Dave Lampron est un élève qui a su
très rapidement démontrer ses capacités
d’apprentissage et son talent. Dès le début
de sa formation en électromécanique de
systèmes automatisés, il s’est engagé à fond
dans sa démarche et a exécuté ses tâches
avec une grande réussite. À la suite du besoin
d’un appariteur dans notre département,
nous avons proposé à Dave le poste de jour
en le transférant dans le cours de soir afin qu'il
puisse poursuivre ses études. Très rapidement,
Dave a accepté la proposition. Il s’est engagé
dans cette démarche avec brio et continue à
bien réussir dans sa formation. Félicitations et
merci de t’engager avec l’équipe Qualitech.
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GAËL HAMEL
5e secondaire
Gaël se distingue par son implication et son
engagement. Son dévouement, son sens des
responsabilités et sa grande disponibilité
font l’unanimité. Attentif et ouvert aux diffé
rentes réalités, il incite les autres élèves à
se mobiliser et à participer activement à
la vie communautaire, sociale et culturelle
du milieu. Élève d'Art dramatique, il a su
se démarquer aussi sur le plan scolaire.
Membre actif du conseil des élèves et du conseil
d’établissement : son sérieux, sa politesse
et son goût du travail bien fait sont soulignés.
Fier ambassadeur de son école, il participe à
son rayonnement via Secondaire en spectacle,
les spectacles de la concentration Art drama
tique et le festival de l’AQEFT.

G E N E V I È V E PA I L L É

ÉCOLE CHAVIGNY

Sur veillante d'élèves
Geneviève s’est jointe à l’équipe de surveillance
il y a environ deux ans. Elle s’est rapide
ment adaptée au rythme de vie de l'école,
avec tous les imprévus du quotidien.
Geneviève est toujours prête à prendre un
mandat, peu importe ce qui lui est proposé.
Elle s’applique avec rigueur à accomplir les
tâches qui lui sont demandées. En plus de sa
tâche régulière de surveillante, Geneviève est
notre ressource COVID depuis le début de
l’année scolaire. Elle fait les suivis de tous les
cas de symptômes et des communications
auprès des parents. Sa bienveillance et son
engagement font d'elle une valeur ajoutée
à toute l’équipe de Chavigny.
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LINDA DUCHEMIN

AYA N A C L É M E N T- P E N
2e secondaire
Dans une classe, Ayana est une élève souriante
qui se démarque par son attitude positive.
Elle participe activement aux cours et elle est
capable de donner son point de vue tout en
respectant celui des autres. Elle est à l’écoute
des gens qu’elle rencontre. Elle a de grandes
qualités humaines, elle est respectueuse et elle
sait faire preuve d’empathie. Sa détermination,
ses efforts constants et sa persévérance
font d’elle une jeune femme remarquable. Il est
certain qu’elle accomplira de grandes choses
dans le futur.

Linda est une collègue de travail appréciée
de tous. Très professionnelle et travaillante,
elle n’hésite pas à venir en aide aux autres
et à aller au-delà de ce qui lui est demandé.
Sa rigueur et son engagement n’ont d’égal que
sa discrétion et sa loyauté. Elle n’aime pas se
retrouver sous les feux de la rampe, mais elle
brille par son efficacité. Sensible, à l’écoute
des autres, elle a toujours un bon conseil
à offrir. Sa présence parmi nous est un
atout indéniable pour notre établissement.
Merci Linda !

C O L L È G E D E L’ H O R I Z O N

Agente de bureau
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CHARLIE LAGACÉ
6e année
Charlie, toute l'équipe-école s'unit pour te
féliciter de ton parcours exemplaire à l'école,
notamment pour la qualité de ton travail,
ta persévérance, ta participation active et
ton implication. Toujours là pour aider, tu es
une élève serviable, souriante, généreuse,
respectueuse. Tu es remplie de bonté et
d'ouverture envers les autres. Tu peux être fière
de tous ces accomplissements ! T'enseigner fut
un pur bonheur. L'équipe te souhaite une belle
continuation au secondaire !

G E N E V I È V E C R É P E A U LT

ÉCOLE CURÉ-CHAMBERLAND

Enseignante
Geneviève, toujours optimiste, n'hésite pas
à s'engager dans divers projets et comités
afin d'améliorer la vie dans notre école.
Elle est accueillante dans ses interactions,
autant avec les élèves qu'avec les adultes.
Elle est également créative dans ses idées
pour motiver les troupes et soucieuse de
trouver des solutions qui tiennent compte du
bien-être de tous ! Souriante, patiente, éner
gique, impliquée font partie des qualités qui
la définissent. Bref, elle représente à merveille
les valeurs de notre projet éducatif : bien-être,
engagement et respect !
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GLEN MARCHAND
Glen est un élève qui démontre une grande
force de caractère. Il a choisi de changer son
comportement de manière admirable. Il utilise
maintenant ses qualités de leader de manière
positive et exerce une belle influence sur le
groupe. En plus d’être un excellent orateur,
il cherche à intégrer les élèves plus timides
et vulnérables en leur portant une attention
particulière. Très consciencieux dans son travail,
il s'acquitte des responsabilités qu'on lui confie
avec justesse et bienveillance.

S Y LV I E B O U D R E A U
Technicienne en éducation spécialisée
Depuis son arrivée à l'école cette année,
Sylvie a démontré en tout temps une grande
disponibilité, non seulement pour les élèves
qui lui sont confiés, mais aussi pour tous
les membres de l'école. Le calme, l'écoute,
la patience et la générosité dont elle fait
preuve sont remarquables. Sa présence est
appréciée par tous ceux qui la côtoient. L'école
de l'Envolée est fière de pouvoir compter sur
quelqu'un de sa trempe !

É C O L E D E L’ E N V O L É E

6e année

ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-HÉTU
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MAËLLE DOUCET

LISE RACINE

6e année

Enseignante

Quiconque ayant la chance de croiser
son chemin sera marqué pour la vie.
Maëlle, c’est une « enfant-soleil », aussi flam
boyante, chaleureuse et lumineuse que celui-ci.
Sa belle frimousse souriante nous accompagne
du matin au soir, ainsi que son cœur grand
comme le ciel. Son implication dans l’école et
son énergie inégalable font en sorte que tous
les élèves la connaissent et souhaitent faire
partie de son cercle, qui n’est jamais fermé.
Depuis le début de son parcours scolaire,
Maëlle n’a jamais baissé les bras ni perdu
l’envie de se dépasser, malgré les embû
ches rencontrées. Nous sommes très fiers
et choyés d’avoir pu partager son quotidien
ces sept dernières années.

Merci Lise pour ta discrétion, ton humilité
et ta simplicité ! Ton approche avec les élèves
en difficulté, ta grande sensibilité ainsi que
ton bon jugement professionnel font de toi
une titulaire en or. Tu as une patience d'ange
et l'amour que tu portes à tes élèves est
d'une sincérité irréprochable. Ta collaboration,
ta délicatesse dans ta façon de discuter,
et ce, même quand tu n’es pas d’accord,
font de toi une collègue exceptionnelle.
La cloche de la grande récréation a maintenant
sonné pour toi ! Une retraite si bien méritée
qui te permettra de profiter pleinement de
la vie et de relever les différents défis qui se
présenteront à toi. Nous nous considérons
privilégiés d'avoir croisé ta route.
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MAÏNA CARBONNEAU
6e année
Maïna est une élève qui se démarque par sa
personnalité, ses talents, son accomplissement
scolaire et sportif. Cette jeune finissante
est de nature réservée au grand cœur, polie
et serviable avec tous. Elle est mature,
posée, sérieuse, impliquée, organisée dans
tout ce qu’elle entreprend. Tout cela pour elle
est naturel. L'excellence est présente dans ses
résultats scolaires grâce à son travail constant
et sa grande motivation, ainsi que dans les
sports où sa rigueur et son énergie lui ont
valu des exploits au volleyball et au soccer.
Maïna est une jeune fille engagée vers l’avenir
aux multiples rayons de talents. Félicitations !

M A R I LY S E D U P O N T
Marilyse est une force tranquille dotée
d’habiletés naturelles pour accomplir les
fonctions d’une technicienne en service
de garde. Avec sa personnalité douce et calme,
elle sait accompagner les éducatrices et
éducateurs de l’équipe. Les défis, elle les relève
avec confiance, ardeur, courage et... le sourire.
À titre d’élève, d'éducatrice et maintenant
de technicienne en service de garde,
Marilyse a l’écusson de son école gravé sur
le cœur. Un grand sentiment d’appartenance
l’aspire à donner le meilleur d’elle-même.
Marilyse, une précieuse collaboratrice dans
la grande équipe de l’école de Pointe-du-Lac,
une école au cœur de son quartier et dans le
cœur de Marilyse.

ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC

Te c h n i c i e n n e e n s e r v i c e d e g a r d e
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M A R I LO U L E VA S S E U R
5e année
Passionnée, impliquée et autonome sont
quelques-unes des nombreuses qualités
de Marilou. Elle est une élève toujours
à l'écoute en classe et fait preuve d'une
belle persévérance. Une difficulté se trans
forme souvent en défi pour elle, car une telle
situation la motive sans cesse à aller plus loin
dans ses apprentissages. Son haut niveau
de motivation est incroyable à tous les points
de vue. Marilou est également une jeune fille
très engagée dans la vie de l'école. Elle est
toujours prête à rendre service aux différents
adultes. Son attitude positive lui confère aussi
un rôle de modèle auprès des plus jeunes.
Continue ton excellent travail ma belle Marilou !
Je suis extrêmement fière de toi.
- Pascale Trahan-Beaumier

EMMANUELLE GARCEAU-SINOTTE

É D I F I C E M O N S E I G N E U R- C O MTO I S

É C O L E D E S B ÂT I S S E U R S

Secrétaire
Emmanuelle est plus qu'une secrétaire à l'école
Monseigneur-Comtois. Elle est une collègue
de travail appréciée par l'équipe en plus d'être
la référence dans plusieurs dossiers. Elle est
un des maillons importants de l'équipe-école
et est très engagée dans la vie de celle-ci.
Elle fait preuve d'une grande rigueur et d'une
éthique professionnelle exemplaire dans tous
les dossiers qui lui sont confiés. Elle relève
souvent avec calme et sang-froid les défis
parfois nombreux du quotidien de l'école.
Emmanuelle a cette belle capacité de trouver
régulièrement une solution lorsqu'une difficulté
se pointe à l'horizon. Félicitations pour ton
excellent travail de collaboration !
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LIVIA RIOUT
5e année
Livia est une élève qui a un désir constant
d'apprendre, et surtout de s'améliorer. Très
impliquée dans la classe, elle est un bel exemple
de persévérance pour ses pairs. Ses résultats
scolaires irréprochables et son attitude de
leader positive apportent un beau dynamisme
dans la classe. Continue d'être cette élève que
nous avons grand plaisir à côtoyer.

JOSÉE RIOUX

ÉDIFICE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

Josée fut un rouage très important pour notre
édifice dans cette année exceptionnelle.
En tant qu'éducatrice au service de garde,
elle a usé d'imagination et d'ingéniosité afin
de rendre le quotidien de nos élèves le plus
agréable possible. Cette dernière était toujours
disponible pour nous venir en aide en portant
plusieurs chapeaux (technicienne en éducation
spécialisée, enseignante) à l'intérieur de
notre édifice. Ton professionnalisme et ton
dévouement furent appréciés par tous les
membres du personnel. Nous sommes choyés
de pouvoir compter sur toi dans notre équipe.

É C O L E D E S B ÂT I S S E U R S

Éducatrice en ser vice de garde
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Z A C H A R Y P R O N OVO S T

ÉDIFICE SAINTE-BERNADETTE

É C O L E D E S B ÂT I S S E U R S

5e année
Tu es arrivé dans la classe avec tes défis,
tes rêves, tes passions, ton sourire contagieux
et ta personnalité enjouée. Dès la première
semaine, tu te démarquais déjà avec ta
grande sagesse. Nul ne pouvait, mieux que
toi, expliquer la pensée du jour. Tu es une
personne très empathique et respectueuse.
Ce n’est pas pour rien si tous les élèves ont
envie de travailler ou de jouer avec toi et que
tous les adultes que tu croises t’apprécient.
Il ne faudrait pas passer sous silence ton réel
talent en dessin et ta grande imagination.
Peut-être un jour te retrouverons-nous sur les
grands écrans ! C’est grâce à ta persévérance
et ton attitude remarquable que tu peux
relever tous les défis qui se présentent sur
ton chemin.

D O M I N I Q U E A R S E N E A U LTM O N T E M B E A U LT
Éducatrice en ser vice de garde
Présente dans notre milieu depuis plusieurs
années, elle a toujours su nous faire bénéficier
de son expertise et de son énergie. Pour Doum,
tous les projets sont possibles puisqu'elle
ne baisse pas les bras devant les obstacles.
Elle est un pilier important pour notre
organisation. En cette année particulière,
elle a été en mesure de rassurer les enfants
autant que les parents au quotidien.
Ses nombreuses forces en planification et
en organisation font en sorte qu'elle est
grandement impliquée dans plusieurs projets
d'entrepreneuriat, contribuant ainsi au rayon
nement de l’école. Elle est une inspiration pour
beaucoup d'élèves. Nous sommes choyés
et privilégiés de la côtoyer au quotidien.

SABRINA BERGERON

GUYLAINE BOUCHER

6e année

Orthophoniste

Depuis l’arrivée de Sabrina à l'école Dollard,
tous apprécient voir la jeune fille qu’elle
devient et la force tranquille qu’elle déploie
au quotidien. Sabrina est un bel exemple
de persévérance. En effet, lorsqu'elle éprouve
des difficultés (scolaires ou autres), elle ne
se décourage pas et n'abandonne jamais.
De plus, elle prend de bons moyens afin
de s'améliorer et de réussir. En tout temps,
elle adopte une attitude positive avec
les autres et vis-à-vis les apprentissages à
effectuer. Sa gentillesse, son sourire et sa
politesse à l’égard du personnel de l’école
sont remarquables. Nous lui souhaitons de
poursuivre son rayonnement tout au long de
ses études secondaires. Félicitations Sabrina !

Quelle professionnelle au cœur d’or ! Ses nom
breuses qualités constituent une inspiration
pour l’équipe. Son dynamisme, son empathie
et son respect à l’égard des élèves, des parents
et des collègues motivent petits et grands
à se dépasser. Avec elle, le travail d’équipe
prend tout son sens : le rôle de chacun a
son importance. Pour chaque difficulté ren
contrée, elle trouve avec détermination des
solutions créatives et efficaces !
Pour terminer, voici une citation qui lui
va bien : « La bonne humeur est le paradis
dont chacun dispose et qu’il peut distribuer
alentour à l’infini. » - Marcel Jouhandeau
Félicitations chère Guylaine !

ÉCOLE DOLLARD
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MAXENCE LABBÉ
6e année
Maxence a marqué les enseignantes qui
ont eu la chance de croiser son chemin à
l’école par son calme légendaire et sa joie
de vivre contagieuse. C’est un élève qui a
été très apprécié par ses pairs au fil des
années pour son côté impartial et sa capacité
à bien s’exprimer pour régler les conflits de
façon harmonieuse. Il sait faire preuve d’une
empathie hors du commun. Affichant tou
jours un beau sourire, Maxence manifeste
constamment un grand respect pour les autres,
enfants comme adultes, ainsi que pour les
consignes et règles établies. Sa personnalité
chaleureuse et bienveillante fait de lui un
garçon fort agréable à côtoyer !

JULIE VINCENT

ÉCOLE DU BOIS-JOLI

Te c h n i c i e n n e e n s e r v i c e d e g a r d e
Julie a su dans les derniers mois faire preuve
de courage, de leadership, de résilience et
de persévérance. En tant que technicienneresponsable du service de garde, elle a eu son
lot de défis et d'obstacles. Malgré toutes les
embûches, difficultés et adaptations vécues,
le sourire de Julie était toujours présent. Nous
pouvons même entendre de loin son rire si
contagieux. Elle représente tellement bien nos
valeurs : persévérance, autonomie et respect.

CORINNE HÉBERT

ÉRIC GAMACHE

6e année

Enseignant

Corinne est une élève discrète, mais ô
combien efficace ! Elle se démarque par
son respect des consignes et des gens
qui l’entourent. Elle est très autonome, que ce
soit en classe ou dans la remise des travaux,
n’attendant pas l’intervention de l’adulte
pour s’organiser. Elle comprend déjà très
bien la maxime « S’organiser pour ne pas se
faire organiser ! ». De plus, elle ne baisse pas
les bras devant la tâche à accomplir et elle est
d’une efficacité remarquable. Corinne est une
leader positive sachant s’exprimer clairement
et rallier rapidement les élèves derrière elle.
À ses qualités, on doit ajouter son talent
sportif exceptionnel. Elle excelle dans
tous les sports et participe avec intensité.
Ce dynamisme et cet engouement sont visi
bles avec ses amis dans la cour, le plaisir est
au rendez-vous ! L’équipe-école te souhaite
beaucoup de succès au secondaire.

Éric est très apprécié de tous ses collègues !
C’est un homme qui travaille facilement
en équipe avec tous. Il est engagé, rigoureux,
organisé et très efficace ! Il a toujours d’excel
lentes idées, peu importe les situations.
Lorsque nous lui confions un dossier, celui-ci
est mené de main de maître. Éric est créatif
et ne recule jamais devant un projet,
au contraire, il le fait rapidement évoluer !
Il ne compte pas ses heures et est toujours
disponible pour nous aider, et ce, peu importe
la tâche demandée. Éric est avec nous depuis
deux ans et nous pouvons affirmer qu’il
s’est approprié le milieu et qu'il s’investit à
fond pour tous les élèves de l'école afin de
les garder actifs et en sécurité. C’est un énorme
privilège de le côtoyer et de travailler avec
lui au quotidien !

ÉCOLE INTÉGRÉE DES FORGES
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« La force de
l’équipe face à
l’adversité fait
la différence. »
-MARYSE CÔTÉ
Directrice
École Louis-de-France
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F É L I X PA Q U E T T E
6e année
L'école Jacques-Buteux souligne les qualités
exceptionnelles de Félix Paquette, élève de
6e année. Il est reconnu pour sa bonne humeur,
son sourire, son implication dans ses apprentissages, ses relations harmonieuses avec les
adultes et les autres élèves. Il démontre un
intérêt particulièrement marqué pour l'apprentissage des langues et une vivacité d'esprit au
quotidien. Nous sommes fiers d'avoir côtoyé
un élève tel que Félix. Bonne continuation
au secondaire.

PIERRE CHAREST
Pierre Charest travaille à l'école depuis de
nombreuses années. Il a à cœur la propreté
de son école et y met beaucoup d'énergie
chaque jour. En cette année pandémique, ses
efforts ont été remarquables pour assurer un
milieu sain et sécuritaire pour tous. Membre du
personnel apprécié de tous, il est une personne
indispensable à notre école. Nous soulignons
le travail et le professionnalisme de notre
concierge « chouchou » ! Merci Pierre pour ton
travail à l'école Jacques-Buteux !

ÉCOLE JACQUES-BUTEUX

Concierge
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G A B R I E L A R E I N A- P E N A G O S

ÉCOLE LAVIOLETTE

6e année
Quelle joie d'avoir pu partager ces trois années
avec toi ! J'ai eu la chance de t'observer évoluer
dans tes apprentissages, toujours donner ton
maximum et persévérer. J'ai vu les changements
dans tes relations avec les autres. J'ai aimé voir
ta confiance en toi se construire. Tu es une
artiste incroyable, tu peux tout faire ! Lorsque
tu illustreras des albums jeunesse ou que tu
prépareras ton premier vernissage, ne m'oublie
pas. Je sais que tu feras de bons choix dans la
vie. Les gens qui t'entourent sont là pour rester,
car ils savent que l'on peut compter sur toi et
que tu es unique. Fais ce que tu aimes, je serai
toujours fière de toi !
- Caroline Boileau

LAURIE MOORE
Technicienne en éducation spécialisée
Toujours disponible, souriante, Mme Laurie
est à l'écoute tant des élèves que du personnel.
Continuellement en mode solution, ses inter
ventions sont adaptées à toutes les situations.
Laurie est une éducatrice qui se démarque
par son professionnalisme au quotidien.
Elle apporte beaucoup à l'équipe-école et tous
sont chanceux de pouvoir croiser sa route.
Félicitations Laurie !
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P H I L I P P E PA Q U E T
6e année
Philippe est un élève apprécié de tous, qui se
distingue grandement par son engagement
à tous les niveaux. On le remarque d’abord pour
ses qualités humaines comme son altruisme et
son empathie. Il est toujours prêt à apporter son
aide à quiconque en a besoin. Son leadership
entraîne tous ceux qui l’entourent à adopter
des attitudes positives. De plus, il s’implique
grandement dans ses apprentissages, donnant
toujours le meilleur de lui-même, employant
toutes les stratégies à sa disposition pour
surmonter les difficultés. Philippe est un
modèle pour tous : son dynamisme, son impli
cation et sa grande gentillesse ne laissent
personne indifférent. Bravo Philippe, tu peux
être fier de toi !

GILLES CARON
Mr. Gilles, c’est l’enseignant qui a su tailler
une solide réputation à l’anglais enrichi à
l’école les Terrasses ! Ses voyages à Ottawa
ont tous été mémorables pour nos finissants.
Fier entraîneur des Dragons au hockey cosom,
pour lui, perdre a toujours été la dernière des
options (sauf, peut-être, contre un ordinateur !).
Difficile de croire qu’on ne le croisera plus
dans les corridors à l’avenir, mais plutôt au
volant de sa rutilante chaloupe sur le fleuve.
Bonne retraite, Mr. Gilles !
- De tous les joueurs et joueuses de ton équipe-école

ÉCOLE LES TERRASSES

Enseignant

ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE
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ALBERT VEILLETTE BÉDARD

D A N I E L L E L AVO I E

6e année

Enseignante

À son arrivée à la maternelle, Albert ne
prononçait que quelques mots compré
hensibles par tous. Grâce à sa persévérance et
à sa détermination, il possède aujourd'hui un
vocabulaire exceptionnel. Il se distingue même
aux dictées de Mme Maryse. Il a surmonté avec
brio plusieurs autres défis : tenir un crayon,
sauter, courir, lancer et attraper des ballons.
Soulignons également son numéro d'humour
présenté au spectacle de fin d'année et la
mise sur pied du groupe antidéchets.
Avec grande gentillesse, il accepte de partager
son chien Mira avec les copains. Il continue
d'avancer fièrement malgré tous les défis que
la vie lui amène. En étant lui-même, il aura
réussi à ouvrir les yeux des gens sur une
réalité différente.

Mme Danielle est une enseignante qui
approche de sa retraite. Pourtant, elle
continue d'enseigner avec passion, rigueur
et amour maternel. Elle a une grande
ouverture d'esprit sur la différence. Elle a
le souci d'offrir à ses élèves des activités
originales et diversifiées, ce qui contribue
à leur donner soif d'apprendre et l'envie de
venir à l'école. Mme Danielle, c'est le parfait
mélange entre discipline et tendresse.
Ses « P’tits loups » ont de la chance d'avoir
une enseignante patiente, à l'écoute de leurs
besoins et de leurs idées. Nous saluons
également son excellent suivi auprès des
parents et son organisation exemplaire.
Bravo et merci, Mme Danielle, pour votre
apport à Louis-de-France !

47

HAROLD ORIFIEL
N J A C N G A N O U TC H A
6e année

STÉPHANE LAQUERRE
Enseignant
M. Stéphane a à coeur la réussite de tous
les élèves. Il est toujours là pour les aider
à cheminer tant en anglais que sur le plan
personnel. Son implication et son dévouement
font toute une différence dans notre quotidien.
Toujours à l'écoute, prêt à aider et à la recherche
de solutions, il est un exemple à suivre et une
belle richesse pour notre école. Merci d'être ce
collègue sur qui nous pouvons toujours compter !

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS

Harold le travaillant. Harold le compétitif.
Harold le performant. Quel plaisir de te côtoyer
chaque jour ! Tu es un garçon très gentil,
qui aime rire et qui est drôle aussi. Toujours poli
avec ceux qui t'entourent, un beau bonjour
en début de journée et un « À demain ! »
à la sortie des classes. Tu as su bien t'intégrer
dans l'école en participant à la vie de la classe
et en travaillant très fort. C'est avec regret que
nos routes se sépareront bientôt, mais nous
sommes certains que tu feras ton chemin
dans la vie et que celui-ci sera à ton goût.
Félicitations !
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JASON MORINVILLE
Finissant
Nous sommes très heureuses de récompenser
un élève très impliqué dans son milieu,
Jason Morinville ! Un élève qui fait preuve
de ténacité depuis son arrivée à l’école
Marie-Leneuf. Tout au long de son parcours,
il a su surmonter ses difficultés et a participé
activement et fièrement aux tâches d’entretien
de son école ! Un élève qui a appris à plusieurs
membres du personnel et élèves, quelques
signes de la langue des signes québécoise
(LSQ) afin de pouvoir communiquer avec eux.
À notre cher Jason, nous te disons BRAVO,
nous sommes très fières de toi !

ISABELLE RACINE

ÉCOLE MARIE-LENEUF

Infirmière auxiliaire
Récemment arrivée dans le milieu, elle s’est
intégrée à l’équipe rapidement, et ce, malgré
le travail colossal et les nombreux défis
auxquels elle fait face quotidiennement.
De plus, elle a pris le dossier COVID en
main avec beaucoup de rigueur et de profes
sionnalisme. Toujours souriante et rassem
bleuse, elle sait mettre le sourire aux lèvres de
ceux qui la croisent. Dévouée et rassurante,
elle répond « présente » lorsqu’on a besoin
d’elle et de son expertise. Sans le savoir, avec
gaieté et légèreté, elle sait motiver les troupes.
Isabelle est un atout au sein de notre équipe !
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AMYLIA NOLET
6e année

VA N E S S A J A N V I E R
Technicienne en éducation spécialisée
Toujours disponible et souriante, Vanessa est
une personne douce et à l’écoute dans ses
interventions. Proactive et polyvalente, elle fait
en sorte que ses interventions soient adaptées
à l’élève afin de le faire cheminer dans un
climat bienveillant. Vanessa est une éducatrice
professionnelle et attentive à ses collègues
de travail. Son sourire et sa bonne humeur
font d’elle une personne agréable à côtoyer
chaque jour. Elle apporte beaucoup dans
une équipe et tous sont heureux de pouvoir
compter sur elle ! Merci, Vanessa, pour ce
travail précieux que tu réalises auprès
des enfants. C’est une réelle chance qu’ils ont
de croiser ta route. Félicitations !

É C O L E M O N D ’A M I

Telle une fleur au printemps, nous avons eu la
chance de voir Amylia s'épanouir sous nos yeux
depuis 2015. Alors qu'elle était petite, délicate,
discrète et fragile, elle est tranquillement
devenue une jeune fille autonome, persévérante,
responsable et respectueuse. Parfois, la nature
a tenté de nuire à son développement en la
privant de beau temps... Elle a souvent eu droit
à des nuages, mais elle est restée debout et a
continué de déployer ses magnifiques pétales.
Bientôt, le secondaire viendra la cueillir et
elle sera définitivement prête à égayer son
nouveau milieu avec toute sa beauté intérieure
et extérieure.
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C LO É L E T E N D R E
6e année

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

Cloé est une jeune fille avec un caractère doux
et elle est agréable à côtoyer. Toujours présente
en classe, elle a su donner l’exemple à ses pairs
par son travail d’exception et sa persévérance
dans toutes les tâches demandées. Une force
tranquille émane de Cloé, qu’elle met à profit en
développant son leadership positif, amenant
ainsi tous les membres de son équipe à devenir
meilleurs et à se surpasser. Pour l’ensemble de
ces raisons, nous avons décidé de la nommer
élève de l’année.

N A N CY D U C H A R M E
Technicienne en éducation spécialisée
Nancy est une personne dynamique qui se
distingue par sa disponibilité et son implication
de tous les instants. Sa présence bienveillante
se manifeste au quotidien, puisqu'elle s'assure
en tout temps du bien-être de tous les élèves
de l'école. Proactive, Nancy sait comment
gagner la confiance des jeunes qui l'entourent,
tout en les aidant à développer leurs forces.
Elle aime tous les élèves et croit profondément au potentiel de chacun. Dans une
équipe, Nancy est un pilier sur lequel on peut
toujours compter.
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M A R I A N N E PA Q U I N

MARIE-CLAUDE DUCHESNE
Éducatrice en ser vice de garde
Tout au long de cette année scolaire
exceptionnelle, Marie-Claude a réussi à se
démarquer par son dynamisme, sa disponibilité
et sa polyvalence. Ta présence dans notre
milieu fut un atout important afin de supporter
l'équipe-école. Tous les membres du personnel
de l'édifice de la Voltige désirent te remercier
pour ton implication dans notre milieu de vie.
Merci de prendre soin de nos élèves et de
les accompagner dans leur cheminement
au primaire.

É D I F I C E D E L A VO LT I G E

Marianne démontre une grande facilité
à l'école, ce qui lui permet d’aider les élèves
et elle le fait avec plaisir. En tout temps,
elle est disponible pour rendre des services
à tout le personnel. Son grand sens des
responsabilités nous permet d'avoir l'esprit
tranquille lorsqu'on lui délègue une tâche.
Marianne propose toujours de bonnes idées
et ne reste jamais à rien faire. Nous sommes
vraiment fiers de tout ce que tu as accompli
tout au long de ton cheminement à l'école.

É C O L E P R I M A I R E D E L’A C A D É M I E - S P O R T I V E

6e année
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NIABA CHRIS ALLAN
JOSEPH BOMBO
C'est un garçon qui est l'ami de tous. Il est
un leader positif en classe. Par son calme
et son travail bien fait, il est un modèle pour
les élèves. Il aime aider et est toujours prêt à
s'impliquer dans un projet. Aux récréations,
il participe à toutes sortes de sports et accepte
tous les types de joueurs dans son équipe.
Je suis chanceuse de l'avoir dans ma classe !

SOPHIE BOISCLAIR
Te c h n i c i e n n e e n s e r v i c e d e g a r d e

ÉDIFICE DES SPORTS

É C O L E P R I M A I R E D E L’A C A D É M I E - S P O R T I V E

6e année

Sophie est une personne dynamique et très
impliquée dans l’école. Sa personnalité et son
sens de l’humour font en sorte que les situa
tions qui semblent les plus complexes sont
rapidement désamorcées. Elle est constam
ment en recherche de solutions. Bravo Sophie
pour ton excellent travail, l’équipe-école de
l’Académie-Sportive est très chanceuse de
pouvoir t’avoir dans ses rangs !

MORGANE GAGNON

VÉRONIQUE DUPONT

6e année

Enseignante

Outre son sourire bienveillant et contagieux,
Morgane brille par son engagement. Dans ses
études comme dans les modules de recherche,
elle est toujours disponible et prête à partager
ses stratégies et ses bonnes idées. Calme et
réfléchie, elle est digne de confiance et est un
exemple d’indépendance. Équilibrée, elle sait
rire et s’amuser autant que se laisser absorber
par les projets de recherche avec sérieux.
Continue d’avoir l’esprit ouvert avec ta belle
curiosité ! Nous sommes fiers de la citoyenne
du monde que tu deviens et nous sommes
certains que tu sauras rendre le monde meilleur
à ta façon.

Véronique (Mrs. D) est une enseignante
d’anglais engagée, passionnée, dynamique et
dévouée pour ses élèves ! Grâce à sa rigueur
et sa créativité, les élèves apprennent l’anglais
dans un contexte interactif et amusant.
Depuis l’ouverture de l’école primaire d’édu
cation internationale, Véronique s’implique
ardemment dans les modules de recherche,
soutient les titulaires et organise des activités
afin de faire rayonner l’anglais au quotidien
pour les élèves. Toujours souriante, positive,
altruiste et bienveillante, elle adore offrir de
petites attentions aux gens qui l'entourent.
Félicitations Véronique pour tout le travail
accompli ainsi que pour ton engagement
auprès des élèves et de l’équipe du programme
d'éducation internationale ! On t’adore.

ÉCOLE PRIMAIRE
D ’ É D U CAT I O N I N T E R N AT I O N A L E
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É C O L E P R I M A I R E D ’ É D U CAT I O N
I N T E R N AT I O N A L E D U S E CT E U R- E S T

ANNE-MARIE GILBERT
Enseignante

MAHYKA DESJARDINS
6e année
Serviable, altruiste, sensible, persévérante et
mature ne sont que quelques adjectifs qui
me permettent de décrire Mahyka. Cette char
mante demoiselle a tout ce qu'il faut pour
réussir. Lorsqu'un défi se pointe, elle a la capa
cité de se retrousser les manches pour lui faire
face. Mahyka est un petit rayon de soleil.
Elle adore rire et faire rire. Mahyka est
appréciée de ses pairs. D'ailleurs, sa capacité
à se faire des amis lui permet de s'intégrer
facilement dans un groupe. Sa créativité lui
permet de vivre ses émotions. Sa rigueur lui
permettra certainement d'atteindre ses buts et
ses objectifs. Mahyka, je te souhaite beaucoup
de bonheur et de belles réussites pour la suite
de ton parcours scolaire.
- Christelle Cayer

Anne-Marie impressionne à travers son impli
cation dans la classe nature, dans les ateliers
d'écriture et pour continuellement trouver des
façons de faire manipuler et expérimenter
les élèves. Elle est une source intarissable
d'idées et est toujours prête à aider les
autres. Elle se soucie beaucoup des élèves
en difficulté et met plusieurs moyens en place
pour les aider. Toujours pleine de projets, elle
s'adapte à ses élèves (qui l'adorent) et a une
belle complicité avec eux. Elle est accueillante
avec les intervenants qui vont dans sa classe.
Elle est créative par rapport aux moyens à
mettre en place pour les aider à comprendre
les concepts, connaissances et compétences
enseignés. C'est une passionnée !
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A L LY S O N L A P O L I C E
6e année

CHRISTINE HAMELIN
Technicienne en éducation spécialisée
Nouvellement arrivé au sein de notre
équipe-école, il a été fascinant de la voir
se démarquer par son aisance et sa
bonne humeur. Elle s’est intégrée à l’équipe
et a su créer un lien en s’intéressant à tout
le monde. On la reconnaît comme étant une
précieuse référence sur qui l'on peut compter.
Rapidement, tous ont reconnu Christine
comme étant celle qui aidera à trouver une
solution aux conflits comme aux imprévus et
qui sait rassurer les enfants. C’est aussi celle
qui communiquera avec aisance avec l’élève,
le personnel et le parent. Christine met tout
en œuvre pour agrémenter la vie des élèves
au quotidien et elle n’hésite pas à solliciter
de l’aide pour y arriver. Bravo et merci !

ÉCOLE RICHELIEU

Jeune fille déterminée, souriante et sympa
thique, telle est Allyson. Elle est toujours
prête à aider et possède un grand sens des
responsabilités ainsi qu’un bon jugement.
Ces belles qualités ont été remarquées par
l’ensemble des élèves et des enseignants
du 3e cycle qui n’ont pas hésité à reconnaître
ses mérites. Allyson est une élève intéressée
par ce que les autres vivent, elle est attentive
en classe et elle est très travaillante. Cette
finissante se démarque par ses nombreuses
qualités. Toute l'équipe de l'école Richelieu
gardera un merveilleux souvenir de sa belle
personnalité positive. Bonne route Allyson !
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DANAË GAGNON
5e secondaire

ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS

Dès son arrivée au secondaire, Danaë a montré
un sens de l’engagement marqué en s’impliquant
dans la vie étudiante. Première élève de l’école
à être élue au gouvernement étudiant chaque
année de son parcours au secondaire et
maintenant présidente, après avoir fondé son
propre parti, elle a eu un rayonnement positif
en rendant son milieu de vie plus humain
et plus chaleureux. Son altruisme et son
leadership ont été remarqués lors de
nombreuses activités scolaires et au sein de
plusieurs équipes sportives, où son attitude
a été exemplaire. Cette finissante, qui a su
mettre ses qualités au service des autres
avec une belle constance, siège au conseil
d’établissement depuis l’an dernier.

LINA DEMERS
Enseignante
Lina est une enseignante très dynamique
et toujours souriante. Sa bonne humeur est
contagieuse ! Elle aime accompagner ses
élèves dans l’élaboration et la réalisation de
projets autant scolaires que communautaires.
La réussite et le bien-être de ses élèves sont
sa priorité. Lina est toujours partante pour
expérimenter de nouvelles idées novatrices !
Toujours à la recherche de solutions et à l’écoute
des autres, elle se veut un modèle inspirant
pour les jeunes enseignants. Félicitations Lina !

M A R I A N N E TO U S I G N A N T

LILIANE LAMOTHE

6e année

Technicienne en éducation spécialisée

Lorsque l’on désire performer dans notre
cheminement scolaire, il faut mettre les efforts
nécessaires quand cela compte. Un élève
qui a du succès se doit de travailler lorsque
c’est demandé, mais, si en plus cet élève
travaille en surplus, alors on multiplie les
chances de réussite. Talentueuse, organisée,
attentive et à son affaire, Marianne utilise à
bon escient tous ses outils lorsqu’un défi
se pointe le bout du nez. La vie sociale est
très importante à notre école et Marianne a
parfaitement compris ce concept. Elle sait
s’entourer d’amis précieux et bien choisis.
De plus, elle participe activement aux activités
sportives offertes. Le titre d'élève de l'année
est pleinement mérité ! Félicitations Marianne !

Il nous arrive à un moment de notre vie
de rencontrer des êtres d’exception qui,
seulement par leur présence, font en sorte
que tout le monde autour devient meilleur.
L’école a le privilège de côtoyer depuis
quatre ans cette personne extraordinaire.
Liliane occupe le poste d’éducatrice spécia
lisée en accompagnant des élèves ayant un
trouble du spectre de l’autisme. Ses qualités
d’empathie, de bienveillance et d’écoute lui
servent tous les jours. Grande sportive,
compétitive et perfectionniste, Liliane parti
cipe à toutes les activités sportives organisées
par l’école. Toujours la première à lever la main
pour aider, elle représente à elle seule toutes
les valeurs de l’école.

É C O L E S A I N T E-T H É R È S E
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É C O L E S A I N T- F R A N Ç O I S - D ’A S S I S E

M A R T I N LO R A N G E R
Te c h n i c i e n e n é d u c a t i o n s p é c i a l i s é e

N I C K U L R I C H M O U N D E L E K I S S I TA
6e année
Serviable et fondamentalement gentil, Nick
s’approche des gens avec douceur et le sourire
aux lèvres. Patient et résilient, il fait face aux
défis avec son habituelle ardeur au travail et
sa volonté de réussir. Ses talents athlétiques
sont indéniables et extraordinaires, de même
que son esprit d’équipe et ses aptitudes de
coopération. Généreux, aimé de tous, on
peut dire sans se tromper que Nick a charmé
tout le monde à Saint-François-d'Assise.
Bonne route et au plaisir de recevoir souvent
de tes nouvelles !

M. Martin est une personne qui valorise,
qui encourage et qui félicite. Il fait partie de
ceux qui aiment accompagner et tendre la main.
Il s’applique à trouver en chacun l’étincelle de
motivation, de rêve ou d’espoir. Il sait comment
faire de cette étincelle une flamme, puis un
feu de joie. Il mise sur chacun des enfants qui
lui sont confiés. Il sait que ça en vaut la peine.
À travers les jeux et le sport autant que dans
les interventions du quotidien, il crée des
liens précieux et éduque en douceur et dans
la bienveillance. Inspirant pour ses collègues,
toujours de bon conseil, il est devenu un pilier
à Saint-François-d'Assise, mais surtout un ami
précieux et irremplaçable.
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L É A G É L I N A S -T H I B E A U LT
6e année
C'est avec un immense plaisir que nous
rendons hommage à Léa Gélinas-Thibeault
qui s'est démarquée positivement tout au long
de son primaire ! Dès son arrivée à l'école,
Léa a fait preuve de ténacité, de persévérance
et de constance. Elle a su mettre les efforts
nécessaires pour réussir même si ce n’était pas
toujours facile. Sur le plan social, Léa a établi
une relation positive avec tous les intervenants
de l'école qui apprécient sa sensibilité et son
attitude positive ! Elle est appréciée de ses
pairs tout en étant toujours disponible pour
les soutenir et les aider. Très altruiste pour son
jeune âge, Léa a toutes les qualités nécessaires
pour continuer à réussir. Bon succès Léa !

ANNIE DALLAIRE
Nous sommes fiers de vous présenter
Mme Annie Dallaire, enseignante en maternelle
5 ans. Travaillant avec nous depuis 2015,
toute l'équipe est unanime pour affirmer à
quel point elle est une enseignante dévouée,
aimante et généreuse. Toujours souriante et
patiente, elle accompagne les petits dans
leur développement global en travaillant leur
autonomie, leur curiosité et leur confiance
en soi. Si l'école est le prolongement de la
maison, force est de constater que Mme Annie
remplit totalement sa mission. En effet, ses
élèves forment une petite famille dans laquelle
tous grandissent à leur rythme. Impliquée et
disponible, elle est une vraie perle ! Merci d'être
ce que tu es.

É C O L E S A I N T- PA U L

Enseignante
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MAÉ-LEE MINEAU LACROIX
6e année
Maé-Lee a un parcours spectaculaire. Elle est
persévérante et la somme de ses efforts
porte ses fruits, car elle poursuivra son
cheminement scolaire en entrepreneuriat.
C'est une jeune fille vivante et responsable
qui a su relever bon nombre de défis.
Toute l'équipe-école tient à la féliciter.

C AT H E R I N E J O U R D A I N

É C O L E S A I N T- P H I L I P P E

Enseignante
Catherine est une enseignante rayonnante,
passionnée et attentionnée aux besoins de
chacun, petits et grands ! Toujours de bonne
humeur, elle contribue à une ambiance positive
dans l’école. À l’écoute, elle s’assure toujours
que les gens qui l’entourent soient bien. Ses
élèves sont ses trésors et, chaque jour, elle
ne manque pas une occasion de leur rappeler
à quel point ils sont exceptionnels ! Elle est
disponible pour ses collègues et toujours prête
à aider. Avec elle, aucun problème ne reste
sans solution ! Elle est généreuse, dévouée
et impliquée dans l’école. Catherine est arrivée
comme un rayon de soleil et les élèves sont
privilégiés de pouvoir évoluer à ses côtés !

JULIETTE HOULD

ANNIE LEHOUX

6e année

Enseignante

Juliette est une élève qui s’est grandement
épanouie à travers les années passées dans
notre école. On se souvient tous de la petite
Juliette un peu inquiète de première année.
Elle est aujourd’hui une jeune fille travaillante,
sociable, attentive, organisée et appliquée,
ayant de plus en plus confiance en elle-même.
Elle arrive à concilier les entraînements pour
les différents sports qu’elle pratique et les
heures d’étude. Elle s’implique de plusieurs
façons dans la vie de l’école, que ce soit en
donnant de son temps pour différentes tâches
ou par son aide apportée aux enseignants ou
aux élèves. Toujours respectueuse des règles
et des gens qui l’entourent, Juliette attire la
sympathie de tous ceux qui la côtoient.

Pédagogue extraordinaire autant avec les
élèves qu’avec ses collègues, Annie se donne
corps et âme pour le bien-être de tous.
En ce temps exceptionnel, elle continue
d’être disponible pour former ses collègues
avec les plateformes numériques. Annie est
très appréciée par tout le personnel et les
élèves de l’école. Active, toujours souriante
et positive, elle réussit comme par magie
à transposer ses qualités sur les autres.
Dotée d’un leadership très collaboratif et d’une
excellente connaissance de son milieu, elle
est un pilier de l’école. Annie s’assure d’être
à l’affût des nouvelles méthodes d’ensei
gnement et de partager son savoir-faire avec
l’équipe-école. De nature calme et posée,
elle impose le respect.

É C O L E S A I N T- P I E-X
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SECTEUR

DES CHENAUX
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MÉGAN GUILLEMETTE
5e année
Mégan est une élève dévouée qui s’implique
tant dans ses travaux scolaires que dans
la classe. Malgré les difficultés, Mégan reste
positive et persévère quoiqu’il arrive. Toujours
prête à participer à mille et un projets,
elle adore aider les gens autour d’elle. Elle est
un rayon de soleil partout où elle va. Sa belle
personnalité est un gros atout pour son futur.
Le titre d’élève de l’année est alors grandement
mérité pour elle. Nous sommes fières de toi !

SOPHIE NOËL

ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ

Secrétaire
Sophie est arrivée à l’école presque en
pleine pandémie. Elle a su naviguer à travers
les dossiers et répondre aux attentes de
tout un chacun comme une pro. Son impli
cation au sein de l’équipe-école est très
appréciée. Par son sens de l’initiative, sa capa
cité à prévoir ce qui s’en vient et sa gestion
des dossiers, Sophie nous démontre un grand
professionnalisme. Elle est une bonne secré
taire qui fait un travail remarquable. Merci
Sophie pour tout ce que tu fais pour nous !
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LÉA DÉSILETS
6e année

FRANCISKA IMHOF
Enseignante
Chère Franciska,
Quel excellent travail tu accomplis au quoti
dien ! Depuis ton arrivée à l’école, jamais
tu n’as baissé les bras malgré certaines
embûches. Te voir constamment placer la
barre aussi haute, nous amène également à
nous dépasser. Tu es une source d’inspiration
par ton dévouement, ton calme, ta franchise
et ton implication auprès de tes élèves.
Toujours à la recherche d’une solution, tu
joues un rôle déterminant dans la vie des
enfants. Il est rare de rencontrer une personne
dévouée et digne de confiance sur qui nous
pouvons toujours compter. C’est grâce à des
enseignantes comme toi qui changent le par
cours de plusieurs jeunes que notre profession
garde une telle importance !

ÉCOLE DE LA SOURCE

Chère Léa,
Tu es une élève remarquable. Malgré ta
belle discrétion, tu as su laisser ta marque
cette année. Tes efforts quotidiens t’ont permis
de progresser de façon incroyable. Ton respect
et ta politesse, autant envers les adultes que
les élèves font de toi une élève exemplaire
à côtoyer. Toutes tes belles qualités amènent
une belle petite étincelle dans un groupe.
Nous t’admirons pour tout le travail que tu
as fourni ces dernières années. Tu dois cette
réussite à toi seule ! Tu es toujours prête à
aider les autres, à valoriser un ami et mettre de
l’avant les réussites de tes pairs. Et bien
maintenant, c’est à ton tour d’être nommée.
Bravo Léa pour ce cheminement exceptionnel !
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« Ma réussite
est que tout
le monde ait
gardé le sourire,
même les élèves ! »
-KIM BERNARD
Directrice adjointe
École du Bois-Joli
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LÉANNE HAMELIN
5e année
Rayonnante Léanne,
C’est avec beaucoup de volonté, combinée
à tous les efforts, qu’on atteint les plus hauts
sommets de nos rêves les plus fous. À la fois
soucieuse, déterminée et spontanée, ton
empreinte positive a été remarquée tout au
long de ton passage à l’école et mérite d’être
soulignée. C’est donc sans hésitation que
tout le personnel souhaite rendre hommage à
l’élève formidable que tu es. Pour les années
futures, entre les nouvelles cohortes d’élèves
et le « train-train » quotidien, nous nous
rappellerons toujours ton visage souriant et
tes yeux grands ouverts tournés vers l’avenir.
T’enseigner fut pour nous tous un réel plaisir !

LO U I S E L E M AY
La personne que nous désirons honorer cette
année est une enseignante du préscolaire
depuis de nombreuses années. Louise est
une femme souriante, passionnée, toujours en
quête de nouveautés et à l'écoute des besoins
de ses élèves. Dotée de patience et de douceur,
elle a su développer et stimuler chez ses toutpetits intérêt et émerveillement. Au cours
de sa carrière, elle a fait vivre des moments
inoubliables aux élèves de sa classe par ses
multiples activités et projets. Elle est une
collègue appréciée de tous par son écoute et
son tempérament posé. Ce fut un véritable
plaisir et un privilège de travailler auprès d'elle.
Bonne retraite !

É C O L E D E S C H A M P S- E T- M A R É E S

Enseignante
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C H A R L I E AYO T T E
5e année

É C O L E D U V E R S A N T- D E- L A- B AT I S CA N

Charlie est une jeune élève fantastique, autant
sur le plan personnel que sur le plan scolaire.
Elle fait preuve d'autonomie et d'un intérêt
sans fin pour apprendre. Elle est passionnée
et passionnante. Charlie sait aussi faire preuve
d'une grande empathie et sait démontrer un
grand respect envers les autres. Ouverte aux
différences, elle prône l'égalité pour tous.
Avec toutes ses belles qualités et ses efforts,
Charlie arrive à avoir d'excellents résultats bien
mérités. Charlie, continue d'être la personne
aussi gentille et merveilleuse que tu es, tu nous
impressionnes un peu plus chaque jour !

C I N DY B O U F FA R D - G U I L L E M E T T E
Enseignante
Cindy est une enseignante exceptionnelle.
La pédagogie est très importante pour elle.
Elle crée un encadrement sécurisant pour
tous. Cindy élabore des projets de classe
et d’école qui sortent de l’ordinaire. Elle a
su profiter de la pandémie pour faire les
choses autrement et ses élèves en sont sortis
gagnants. Sa collaboration est appréciée de
tous. Son implication dépasse le cadre de
l’ordinaire. Cindy est une vraie professionnelle.

A R T H U R P E R R E A U LT

M A R I E - È V E L AT E N D R E S S E

5e année

Enseignante

Arthur est un garçon travaillant, persévérant
et attachant. Il est toujours prêt à aider, que
ce soit un adulte ou un autre élève. C’est un
garçon sensible qui souhaite que tout le monde
soit bien. Il est curieux et il a une grande soif
d’apprendre. Tous les sujets l’intéressent et il a
toujours mille et une questions enrichissantes
qui mènent à de belles discussions de groupe.
Il est également sportif et humoriste. En effet,
il est toujours prêt à faire rire ses camarades
et son enseignante. Comme vous pouvez le
constater, Arthur a plusieurs cordes à son arc
et je ne suis aucunement inquiète pour son
futur. Rêve grand Arthur, tu as le potentiel
de devenir et de faire tout ce que tu veux.
J’ai adoré t’avoir dans ma classe.

Cette année, l’école Madeleine-De Verchères
tient à souligner l’excellent travail de
Marie-Ève Latendresse, titulaire de la classe
de 4e année. Elle est appréciée de tous par
sa douceur et son grand respect de chacun.
Passionnée d’histoire et de voyages, elle sait
captiver l’attention de ses élèves et leur donner
envie d’apprendre. Bien impliquée dans notre
milieu, elle est un atout pour notre école !

- Sarah-Jade Dumas

ÉCOLE MADELEINE-DE VERCHÈRES
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M É LO D I E B O I S V E R T
5e secondaire
Mélodie est une jeune femme créative et
pourvue d’une grande détermination. Sa fibre
entrepreneuriale lui a même, en ces temps
difficiles, permis d’assurer la pérennité de la
friperie de son école secondaire. Son flair
et son intelligence lui ont servi à créer un
compte Instagram pour renouveler et adapter
le fonctionnement de la friperie aux normes
de la santé publique. Son grand cœur et sa
débrouillardise ont contribué à créer des
garde-robes pour des élèves dans le besoin.
Elle possède également des doigts de fée
qui lui sont utiles dans la couture et nous ne
serions pas étonnés de la voir briller dans le
domaine de la commercialisation de la mode !

M A R Y S E FO U R N I E R

ÉCOLE LE TREMPLIN

Enseignante
Tout au long de sa carrière d’enseignante,
Maryse a démontré une générosité hors
norme et un souci d'équité envers tous ceux
qu’elle a côtoyés, autant ses élèves que ses
collègues. Elle a continuellement fait preuve
de diplomatie, d’ouverture d’esprit, d'un sens
du devoir et du perfectionnement afin de tou
jours être à son meilleur. Cette pédagogue,
qui ne compte jamais son temps, s’est impli
quée dans divers comités et projets dans le but
de propager encore plus de bonheur autour
d’elle. Elle mérite toute notre reconnaissance
pour son dévouement et sa bienveillance
envers l’école le Tremplin !

« Les relations
humaines ont eu
un impact positif. »
-ISABELLE RACINE
Infirmière auxiliaire
École Marie-Leneuf

ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE

ÉCOLE DE LA SOURCE

Nous avons mis toute notre énergie et
notre attention pour vous offrir un
document de qualité. Malgré tout ce
travail, si une erreur nous a échappé,
nous tenons à nous en excuser.
- L’ É Q U I P E D U S E C R É TA R I AT G É N É R A L ,
D E S C O M M U N I CAT I O N S E T D E L A G E S T I O N D O C U M E N TA I R E

