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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
Quel bonheur de présenter une deuxième édition de ce merveilleux
magazine Étincelles et Réussites ! Au départ, ce magazine se voulait
être une alternative à notre Soirée reconnaissance en contexte de
pandémie. L’accueil enthousiaste et positif qu’il a reçu l’an dernier
nous invite à répéter l’expérience cette année. C’est donc avec joie
que l’équipe des Communications a parcouru l’ensemble de notre
territoire pour aller à la rencontre des 99 personnes nommées, afin
d’immortaliser leur succès et leur fierté.
Cette seconde parution présente à nouveau des portraits d’élèves
et de membres du personnel qui se démarquent dans leur milieu.
Des élèves qui ont vécu des réussites ou qui ont rayonné dans
leur établissement pendant une autre année scolaire remplie de
défis. Des membres du personnel tournés vers le bien de l’autre,
attentionnés et soutenant leurs élèves et leurs collègues alors que
la pandémie a complexifié leur quotidien.
En parcourant les prochaines pages, vous lirez aussi des extraits de
messages provenant de membres du personnel rendant hommage
à une ou un collègue de travail. Ces petits mots ont été écrits lors
d’une activité toute particulière, dans le cadre de notre Semaine du
personnel en février dernier. Ces témoignages empreints de bonté
et de reconnaissance se devaient d’être partagés. C’est pourquoi
nous avons mis quelques citations tout au long de la publication.
La couverture du magazine, avec ses ballons colorés, témoigne de
notre volonté de célébrer ces petites et grandes réussites inscrites
au fil des pages. Elle illustre aussi notre grand désir de réjouissances,
particulièrement importantes dans le contexte encore inhabituel de
la dernière année.
Bravo à toutes nos étincelles ! Grâce à ces personnes, nos milieux
sont le reflet de générosité, de professionnalisme et d’humanisme.
Leurs accomplissements sont mis en lumière et font ressortir le
meilleur de nous tous. Chacune à sa façon fait la différence dans
notre communauté.
Bon été et bonne lecture !
Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana

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

ÉCOLE SECONDAIRE
L’ E S C A L E

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
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GABRIEL SAMSON
5e année

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

Je vous présente Gabriel Samson, un élève
débordant d’imagination et très créatif. Il a
su se démarquer, cette année, dans tous ses
engagements. Il en a fait du progrès depuis le
début de son primaire ! Gabriel s’épanouit de
jour en jour. Cela a de belles répercussions sur
ses interactions avec les autres et a favorisé son
estime de soi. Ses pairs l’apprécient beaucoup.
Jeune garçon qui aime rendre service, il lit
abondamment et enrichit agréablement les
conversations en classe. Gabriel gagne à être
connu, car il apporte énormément aux autres.
Nous sommes honorés de t’avoir parmi nous et de
contribuer à ton parcours scolaire. Félicitations !

JULIE GAGNÉ
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 se démarque depuis plusieurs années
par son leadership, son écoute et sa
capacité à travailler en équipe. Lorsqu’un
problème se présente, Julie n’est jamais
bien loin et est toujours à la recherche d’une
solution. C’est une personne de cœur et très
loyale. Elle priorise toujours le bien-être des
élèves et de ses collègues. Son engagement
et sa sensibilité font d’elle une personne
d’exception. À son contact, nous devenons
de meilleures personnes.

FEY BEAUREGARD

MARIE-CLAUDE LACHANCE

6e année

Enseignante

Fey Beauregard, un nom prédestiné à
accomplir de grandes choses sur son
passage. Présidente de son école, engagée
et investie, elle souhaite le meilleur pour
ses pairs. Elle possède un sens des
responsabilités hors du commun et une
empathie égale à son grand cœur. Énergique
et sensible, elle est d’une excellente écoute.
Son sens du devoir est remarquable et des
plus appréciés. Petite « Fée » qui répand lors
de ses envolées le respect, l’autonomie et la
persévérance, tu fais une grande différence
au sein d’un groupe. Ton parcours scolaire
le démontre, et ce, depuis la maternelle.
Continue d’offrir le meilleur de toi-même afin
de perpétuer la joie autour de toi. Tu mérites
toutes les beautés du monde chère Fey.

Passionnée de l’enseignement, Marie-Claude
se démarque par la qualité et la diversité des
situations d’apprentissage qu’elle met sur
pied pour ses élèves. Son dynamisme et son
énergie font d’elle une enseignante inspirante
pour ses collègues, et ce, par son engagement
dans notre milieu de vie scolaire. Elle est
d’une grande écoute envers les élèves et ses
collègues et se veut rassurante. Siégeant
sur une multitude de comités, elle amène
chaque fois son côté rigoureux et son grand
leadership. Occupant également le rôle d’aide
à la direction, Marie-Claude mérite toute notre
reconnaissance pour son dévouement et sa
bienveillance envers les élèves et ses collègues
de l’école Belle-Vallée. Merci pour tout !

É C O L E B E L L E-VA L L É E
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PHILIPPE-OLIVIER LEFEBVRE
6e année
Lorsque je pense à P-O, c’est d’abord son
attitude calme et posée qui me frappe. Il ne
s’engage pas dans les situations conflictuelles et
fait preuve d’un grand respect envers ses pairs
et les adultes de l’école. Il participe activement
aux discussions et possède une culture générale
impressionnante. Il est également un garçon
débordant d’énergie dans les sports, notamment
au hockey, sport qu’il pratique depuis son
plus jeune âge. Philippe-Olivier travaille avec
une rigueur remarquable et est soucieux des
détails, ce qui rend ses travaux d’une netteté
incomparable. Ce jeune homme n’a pas peur de
l’ouvrage, il travaille quotidiennement à la ferme
familiale, laquelle il compte reprendre lorsqu’il
sera adulte.

V É R O N I Q U E C A N TA R A

É C O L E B E L L E-VA L L É E

S e c r é t a i r e d ’é c o l e
Véronique est plus qu’une secrétaire d’école, elle
est une collègue de travail appréciée par tous.
Elle fait preuve d’une grande rigueur et d’une
éthique professionnelle remarquable dans tous
les dossiers qui lui sont confiés. Dans cette
période de pénurie de personnel, elle joue un
rôle primordial dans le bon fonctionnement de
l’école au quotidien. C’est elle qui s’assure que
tous les postes soient occupés quotidiennement.
Il n’est pas rare qu’elle soit à la recherche de
suppléant très tôt le matin et même les fins de
semaine. Elle a cette belle capacité de trouver
une solution lorsqu’une difficulté se pointe à
l’horizon. Sa présence parmi nous est un atout
indéniable pour l’ensemble des bâtisses de
l’école Belle-Vallée.
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WILLIAM ARVISAIS
6e année

JUDITH GAGNÉ
Psychoéducatrice
Dynamique et énergique, Judith est une
psychoéducatrice engagée qui sait mettre de
la magie dans tout ce qu’elle entreprend. Dès
qu’une idée émerge d’une équipe, elle y ajoute
une touche de créativité et de leadership afin
de rallier les bonnes personnes pour en faire
un projet grandiose. Au quotidien, madame
Judith met tout en œuvre avec efficacité et
bienveillance pour offrir le meilleur service
possible aux élèves afin qu’ils cheminent bien
et deviennent des adolescents accomplis.
Avec elle, toute situation devient propice à de
grands apprentissages. Par son engagement
sans limites dans notre milieu, elle fait
rayonner l’école dans toute la communauté.
Félicitations pour tes accomplissements,
chère Judith !

ÉCOLE PRIMAIRE DE LOUISEVILLE

William est un élève engagé qui vous
charmera par son incroyable personnalité.
Bien que calme et posé en classe, il sait faire
preuve de dynamisme et d’humour dans les
moments appropriés. Il aime les défis et ne
se laisse jamais distraire par les différents
obstacles qui pourraient être sur son chemin.
Toujours de bonne humeur, il est agréable de
discuter de divers sujets avec lui. Le fait d’être
un jeune homme travaillant et responsable lui
amène de belles réussites dans tout ce qu’il
réalise. Il peut être fier de ses performances
scolaires qui sont le résultat de ses efforts
constants. Très autonome, il réalise toutes
ses tâches seul. Félicitations William, nous
sommes fiers de toi !
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ARIANNE LANDRY
Accès-DEP

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

Arianne est une jeune fille attachante,
polie, avenante, travaillante, persévérante,
appréciée de ses pairs et des adultes
qu’elle côtoie, et ce, depuis le début de son
cheminement scolaire. Son sourire et sa joie
de vivre font d’Arianne une personne que l’on
veut dans son équipe. Tout au long de son
parcours, elle a su démontrer son sérieux, sa
gentillesse et son intérêt envers les autres.
Elle s’implique dans des causes qui lui
tiennent à cœur, que ce soit l’environnement,
Amnistie internationale ou encore le partage
avec les aînés de la communauté. Elle fait
preuve d’engagement, de détermination et
d’un grand respect. Merci Arianne d’être qui
tu es, nous sommes fiers de toi.

J E N N Y C LO U T I E R
Technicienne en éducation spécialisée
Jenny est une éducatrice spécialisée créative,
dynamique et dévouée, qui est bienveillante
pour chaque élève de l’école. Organisée et
prévoyante, c’est une femme d’équipe qui aime
travailler en collaboration avec la communauté
afin d’assurer leur participation à la vie de
l’école. Elle est toujours prête à faire partie
d’un comité et à apporter de nouvelles idées.
Relever des défis n’est pas un souci pour elle,
c’est de l’adrénaline supplémentaire. Jenny est
entourée d’une équipe de services à l’élève
exceptionnelle qui fait de l’Escale une école
tout aussi exceptionnelle. Merci Jenny, les
élèves sont choyés de pouvoir compter sur toi !

6e année
Tout le monde veut une Alice dans son
école ! Cette élève pétillante de bonheur est
toujours prête à rendre service. Que ce soit
pour habiller le tout-petit de la maternelle ou
pour distribuer le matériel aux autres élèves
lors des récréations, elle est naturellement
volontaire. Généreuse, elle est un modèle par
sa façon de s’impliquer tant sur le plan de ses
apprentissages que par ses comportements.
Son passage à l’école Saint-Léon aura été
mémorable en tous points. Nous souhaitons
que sa boule d’énergie soit aussi rayonnante
au secondaire. Alice, tu es adorée de tous. Ce
n’est pas rien et c’est formidable ! Sois bien
fière de toi, la vie t’appartient.

J U L I E T É T R E A U LT
Enseignante
Julie est une enseignante engagée,
disponible et efficace. Elle a le souci du bienêtre de ses élèves et de ses collègues. Elle
met en application les meilleures pratiques
en enseignement du premier cycle. C’est
une passionnée de la lecture et de l’écriture
et cela transparaît dans son enseignement !
Investie dans les différents projets de
l’école, elle n’hésite pas à collaborer avec
ses collègues en partageant son expertise
dans le but de faire réussir le plus grand
nombre d’élèves. Sa créativité est sans fin
et contribue à diversifier et optimiser les
façons d’apprendre. Elle amène les enfants
à s’améliorer en respectant leur niveau
respectif et les amène aussi à se dépasser
de façon surprenante. Bravo Julie !

É C O L E S A I N T- L É O N

A L I C E L A PA L M E

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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LÉANNE BASTIEN
6e année

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

Léanne, tu es une élève remplie de talents.
Tu es une belle grande sensible, aidante pour
tes pairs. Tu as de belles valeurs du cœur
qui font de toi une élève appréciée de tous.
Ton sourire nous fait plaisir et nous rappelle
le bonheur d’enseigner. Très investie dans
tes études, cela te rapporte au quotidien. Tu
sais également mettre à profit tes multiples
forces et cela fait de toi un beau modèle pour
les autres. Nous savons que tu veux devenir
enseignante et tes futurs élèves pourront
compter sur ton impact. Merci Léanne d’être
aussi extraordinaire ! Sois bien fière de toi et
fonce dans la vie, car tu iras loin.

A N D R É E -A N N E B L A I S
Enseignante
Andrée-Anne est une enseignante passionnée
et très professionnelle. Elle est un pilier dans
notre école et la culture de collaboration prend
tout son sens avec elle. N’hésitant pas à tout
mettre en place pour répondre aux besoins de
nos élèves, elle est appréciée pour sa grande
joie de vivre contaminante et constructive
pour l’ambiance de notre équipe. C’est une
fille qui bouge et qui aime transmettre cela
aux élèves de l’école. Comme elle adopte
une posture d’apprenante, elle est toujours
en mode solution. Elle aime en savoir plus, se
questionne et veut toujours s’améliorer. Elle
fait preuve d’ouverture et s’assure du bienêtre et de la réussite de tous les élèves. Merci
pour tout, Andrée-Anne !
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« Une super technicienne en
service de garde qui se bat
contre vents et marées avec
tous les changements engendrés
par la pandémie. Elle tient le
fort vraiment très fort...
Et fait tout pour que le service
de garde soit et reste le
meilleur qui soit. »
-H OMMAGE R EN D U À N AT H A L IE ST- G E RMA IN
Technicienne en service de garde à l’école primaire de Louiseville

SECTEUR

TROIS-RIVIÈRES

20

AURÉLIE GODON

ACA D É M I E L E S E S TACA D E S

5 e secondaire
Aurélie est une élève inscrite au programme
de Musique-études qui s’est investie dans
plusieurs activités parascolaires. Elle se
distingue par son sens de l’organisation, sa
disponibilité et sa fiabilité. Avec patience et
persévérance, elle est capable de prendre en
charge n’importe quelle tâche qui lui est confiée.
Elle a d’ailleurs réussi à surmonter sa timidité
pour devenir une des journalistes principales
du programme ALE nouvelles. Vice-présidente
du conseil des élèves, elle est respectueuse
des autres et parvient à rallier les élèves à
différents projets. Elle incarne nos valeurs
de dépassement de soi, d’engagement, de
respect, de responsabilisation et nous sommes
fiers de souligner ses accomplissements.

FRANÇOIS ARGUIN
Enseignant
François enseigne le programme de
Formation préparatoire au travail à une
clientèle de déficience légère dans le
secteur de l’adaptation scolaire. Nous
tenons à souligner ses qualités personnelles
et professionnelles qui font de lui un
intervenant significatif et bienveillant pour
les élèves qui le côtoient. Ses valeurs de
respect, de collaboration et d’ouverture font
de lui une personne ouverte à la nouveauté
et à s’adapter aux besoins des élèves. Son
sens de l’humour et sa patience contribuent
également à la création de liens significatifs
avec ses élèves (et ses collègues !). Nous
tenons à remercier François pour son
excellent travail et son impact réel sur la
persévérance scolaire des élèves.
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M A LO R I E - L U N E Q U E R R Y

MARIE-ÈVE DROUIN
Technicienne en éducation spécialisée
Marie-Ève est une personne extrêmement
dynamique et dévouée à notre école autant
comme technicienne en éducation spécialisée
qu’au service de garde. Elle fait preuve
d’ouverture et de disponibilité pour les élèves
et les membres du personnel. Elle est d’une
efficacité redoutable, toutes ses qualités font
d’elle une collègue très appréciée à l’intérieur
de notre équipe. En espérant pouvoir la
compter parmi nous encore plusieurs années…

ÉDIFICE DU BOISÉ-DES-PINS

Malorie-Lune est une élève souriante qui
s’investit dans son école. Elle prône les valeurs
Freinet dans son quotidien : coopération,
respect et ouverture. Ce petit rayon de soleil
se démarque par son originalité et déborde
d’idées de projets qu’elle partage à tous. Son
côté leader entraîne les autres élèves à la suivre
et elle les influence positivement. En tant que
présidente d’école, elle est un excellent modèle.
Tu peux être fière de ton passage à notre école.
Continue dans cette voie !

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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B A S T I E N N O R M A N D -TA R D I F

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
Bastien est un élève exemplaire ! Tant sur
le plan scolaire que social, il se démarque
et apporte beaucoup à son groupe.
Talentueux, engagé, serviable, respectueux,
autonome et organisé, il démontre une
grande maturité ! Il est très apprécié par le
personnel et ses pairs.

N AT H A L I E B O R G I A
Enseignante
L’école Alternative Freinet ne serait pas
la même sans Nathalie. Enseignante
au premier cycle, elle fait vivre cette
pédagogie avec une passion contagieuse.
Positive, engagée et organisée, Nathalie a
toujours mille et un projets en tête. Par ses
stratégies d’enseignement diversifiées, elle
sait transformer l’ordinaire en situations
d’apprentissage signifiantes pour ses élèves.
Peu importe les élèves qui lui sont confiés,
elle innove pour eux et s’investit pour
maximiser leur développement. Nathalie
apprécie les beautés et le calme de la nature,
la saine alimentation et l’exercice physique.
Elle est un modèle d’équilibre de vie. Merci
d’être une inspiration pour notre équipe !
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O L I V I E R R I VA R D
Olivier est finissant du programme d’anglais
intensif, ce qui implique qu’il est un élève
autonome et organisé. En plus d’avoir complété
sa formation avec d’excellents résultats, il
termine sa sixième année en développant son
anglais chaque jour. Au-delà de ses résultats et
de son excellent travail, Olivier est une personne
serviable, aimante et très empathique. Toujours
disponible pour aider, autant les adultes que
les élèves qui l’entourent, il est brillant, curieux
et a un excellent sens de l’humour. Félicitations
Olivier et bonne continuité !

DIANE FISET
Orthopédagogue
Madame Diane est une orthopédagogue
incroyable. Elle travaille avec l’élève en
mettant de l’avant diverses pratiques
pédagogiques, de concert avec tous
les membres du personnel. Elle croit en
l’élève et s’assure de bien l’outiller afin
qu’il poursuive son parcours scolaire.
Extrêmement investie dans la vie de notre
école, elle participe activement à plusieurs
comités de notre établissement. Ceci fait
d’elle une personne très significative auprès
de nos jeunes et du personnel. C’est bientôt
le moment de la retraite pour notre collègue
qui nous manquera grandement. Bravo pour
cette belle carrière chère Diane !

É C O L E A U X D E U X- É TA N G S

6e année

ÉCOLE AVENUES-NOUVELLES
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S H AW N S T E - M A R I E M O N F E T T E

CY N T H I A L E S S A R D

Finissant

Enseignante

Bravo à ce jeune homme ! Shawn a fait preuve
de persévérance durant son cheminement
scolaire à Avenues-Nouvelles. Il a su mettre
en place des actions concrètes pour assurer
sa réussite, que ce soit sa présence aux
cours, ses remédiations hebdomadaires,
la modification de son comportement,
ses meilleures relations avec les adultes,
etc. Nous l’avons vu s’illuminer grâce à la
collaboration des membres du personnel et
à un très grand support de sa mère, Karine.
Félicitations Shawn ! Tu as su développer
de belles compétences. Nous te souhaitons
bon succès dans tes projets futurs.

Cynthia est dynamique, souriante et
agréable ! Très investie dans son milieu
de travail, elle est à la recherche de
nouvelles idées et de façons de faire pour
aider les élèves à persévérer et vivre des
réussites. Excellente communicatrice, elle
sait comment s’adresser aux élèves, faire
respecter les consignes et créer des liens
significatifs avec eux. Très encadrante,
elle crée un sentiment de sécurité. Elle est
une personne qui sait comment gagner
rapidement la confiance de ses élèves et la
maintenir. Toujours à la recherche de défis
afin de se surpasser, elle est une référence
et plusieurs profitent de son expérience et
de ses conseils.
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JACOB FILLION
6e année
Au quotidien, Jacob est un élève autonome
et responsable qui se démarque par sa
persévérance et son leadership positif en
classe et dans diverses sphères du milieu
scolaire comme les sports, l’écriture et les
mathématiques. Son entraide et son empathie
font de lui un coéquipier et un collègue de
classe précieux et apprécié de tous. Toujours
prêt pour de nouveaux défis et prêt à se
dépasser, il se donne à 100 % pour atteindre
son objectif. Jacob est un élève mature, curieux
et dynamique. Ces qualités font de lui un élève
exceptionnel et un grand humain avec un
avenir prometteur. Continue Jacob d’être cet
élève motivé, travaillant et engagé socialement,
tu es un modèle si inspirant pour tous !

KIM VERRETTE
Kim est un rayon de soleil pour notre équipeécole ! Elle est drôle, positive et pétillante.
Elle aime sincèrement ses élèves et est un
modèle exemplaire pour eux. Excellente
communicatrice, cela l’aide dans toutes les
sphères de son métier. Dévouée, elle participe
aux diverses activités proposées par l’école et
encourage ses élèves à se dépasser lors de ces
moments spéciaux. Spontanée, passionnée et
proactive, Kim fait briller notre merveilleuse
école ! C’est un privilège d’être sa collègue et
de collaborer avec elle.

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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M A R C -A N D R É B O U L A N G E R

T H É R È S E L U P I E N - S AVA R D

Te c h n i c i e n i n f o r m a t i q u e

Te c h n i c i e n n e e n a d m i n i s t r a t i o n

Ceux et celles qui ont croisé le chemin de
Marc-André depuis le début de sa carrière au
Service des technologies de l’information sont
unanimes quant à son impact positif. D’une
rigueur exemplaire, il se démarque par ses
actions axées sur les valeurs de l’organisation
en conservant comme priorité d’offrir un service
exceptionnel lors de ses interventions. D’une
éthique de travail irréprochable, il coordonne
son équipe en plus de collaborer auprès
des autres services et établissements avec
pour objectif de toujours offrir à nos élèves
le meilleur environnement technologique
possible. Merci pour ton énergie contagieuse,
ton professionnalisme exceptionnel et ton sens
du devoir au quotidien !

Notre chère Thérèse s’est jointe à l’équipe il y a
un peu plus de 10 ans. Elle a su relever un défi
de taille et faire rapidement sa place, particulièrement dans l’accompagnement auprès de
nos directions et secrétaires d’école. Appréciée
de tous pour sa disponibilité, sa patience et
son écoute, elle se démarque par ses dons de
pédagogue et rend accessible la compréhension des budgets ainsi que des mesures. Pour
ses collègues, elle est aussi une référence.
Son expertise, sa rigueur et sa ténacité sont
des qualités qui font en sorte que les chiffres
n’ont qu’à bien se tenir ! Merci Thérèse de ton
dévouement et de ton engagement dans notre
équipe, tu fais rayonner notre Service des ressources financières !

MARIAME BASÈLE
Francisation
Mariame est une élève persévérante. Orpheline
dès son jeune âge, elle a traversé le continent
africain à la recherche d’une vie meilleure.
Les embûches ne l’ont jamais découragée :
au contraire, elles ont contribué à la rendre
encore plus forte et courageuse. Mariame
est un modèle pour ses trois jeunes enfants.
Ils peuvent s’inspirer de la patience de leur
maman, de ses bons soins et de sa ténacité.
Dans la classe, son calme et sa détermination
impressionnent. Elle apprend vite et est très
rigoureuse. On ne peut qu’être en admiration
en constatant le chemin qu’elle a parcouru et
plus que confiant face aux nombreux défis qui
se présenteront. Un fait demeure indéniable :
Mariame peut tout accomplir !

LUCIE LEFEBVRE
Agente de bureau
Dans la folie du quotidien, nous oublions
parfois de prendre le temps d’apprécier le
travail de notre chère Lucie. Personne dévouée,
à l’écoute et tellement bien organisée, tu es
une perle rare et ton travail formidable nous
aide réellement à fonctionner. Nous aimerions
saluer tes grandes qualités, mais il y en a tant
que ça prendrait plus qu’une feuille. Ton sourire,
ta bonne humeur contagieuse, ton souci
du travail bien fait rendent notre quotidien
encore plus agréable. Merci Lucie d’être une
personne d’exception ! Te côtoyer nous rend
tous meilleurs.

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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MARYSE LEBLANC

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

Agente de développement
Professionnelle, déterminée et polyvalente
ne sont que quelques-unes des qualités que
Maryse possède. Les entreprises et équipes
avec lesquelles elle travaille la décrivent
comme une femme de solution, dynamique
et dévouée. Son souci de répondre aux
demandes des employeurs l’amène à travailler
au développement de plusieurs nouvelles
formations. La réussite des élèves lui tient
à cœur. Elle travaille de concert avec les
enseignants afin de mettre en place des
moyens pour assurer la réussite du plus grand
nombre d’élèves. Maryse est très engagée, et
ce, à tous les égards, tels que la publicité dont
elle a la responsabilité ou encore dans la vie du
centre. Félicitations pour cette reconnaissance
grandement méritée !

LUCIE BERGERON
Secrétaire
L’équipe du SARCA a le privilège de côtoyer une
personne extraordinaire tous les jours. Lucie
possède toutes les qualités requises pour réaliser
son travail de secrétaire au SARCA. Son souci
de s’occuper du bien-être de tous les clients et
membres de l’équipe fait de Lucie une personne
indispensable au quotidien. Toujours la première
à lever la main pour offrir son aide, toujours prête
à répondre avec son sourire et sa bonne humeur
aux clients et toujours professionnelle dans la
tenue de ses dossiers ne sont que quelquesunes de ses qualités au travail. Toute l’équipe
du SARCA est unanime pour reconnaître son
travail exceptionnel et tient à la féliciter pour cet
honneur pleinement mérité !
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BERNARDINE DEHOTIN
Élève en Soutien informatique

E T I E N N E L A FO N D
Enseignant en Boucherie
Etienne est un enseignant passionné. Toujours
soucieux de la réussite de chaque élève, ses
stratégies pédagogiques s’orientent selon
leurs besoins. Après seulement une année
d’enseignement, cet homme de défis a participé
à l’élaboration du contenu pédagogique de la
première formule ATE rémunérée au Québec
avec l’Association des détaillants alimentaires
du Québec ! Enseignant se démarquant
évidemment par ses compétences, mais aussi
par son attitude positive, sa détermination, sa
créativité et l’entièreté de son engagement, il
favorise grandement le rayonnement du métier
et de notre centre de formation professionnelle !
Nul doute, chanceux sont les élèves d’Étienne
et privilégiés sommes-nous de le compter dans
notre belle équipe !

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

Bernardine a orchestré de façon magistrale
sa formation en Soutien informatique.
Déterminée, elle a su demeurer axée sur les
objectifs à atteindre et a travaillé sans relâche
en ce sens. Aussi discrète qu’attentionnée,
cette élève s’est démarquée par son sourire
contagieux. L’ensemble de ses travaux
a toujours reflété ses qualités d’élève
motivée et appliquée. Sa persévérance et
sa discipline personnelle ont rapidement
été remarquées. Elle a fait preuve de calme
et de détermination pendant ses études au
Centre de formation professionnelle BelAvenir, tel un fleuve tranquille qui rejoint
inévitablement la mer. Bravo Bernardine
d’être la femme merveilleuse que tu nous as
fait découvrir !
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« Travailler avec Élaine, c’est
avoir la certitude qu’on aura,
efficacement et rapidement,
réponse à nos questions avec un
maximum d’informations. En
raison de son travail accompli,
je considère que l’acronyme
TOS veut aussi dire ''Tellement
Ordonnée et Structurée''
et ''Trouveuse Optimale de
Solutions''. »
-HOMMAGE RENDU À ÉLAINE CHARBONNEAU
Technicienne en organisation scolaire au
Centre de formation professionnelle Bel-Avenir
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J O N AT H A N G R E N I E R - R I C A R D
Élève en Soudage-montage

ÉRIC POULIN
Enseignant en Électricité
Éric est un enseignant apprécié par ses pairs
et par les élèves. Son enseignement diversifié
met en lumière l’autonomie et le dépassement
de soi chez ses élèves. Passionné, dévoué et
engagé, les idées innovantes et créatives qu’il
apporte font rayonner le Centre de formation
professionnelle Qualitech. Son éthique de
travail et son engagement sont exemplaires.
Éric sait aussi être à l’écoute des nouveaux
enseignants et se fait rassurant en apportant
par ses conseils des solutions efficaces aux
différentes problématiques du quotidien. Merci
d’être avec nous Éric !

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

Jonathan est un élève qui a fait un retour aux
études après plusieurs années et il fait preuve
chaque jour d’une grande persévérance.
Dans le passé, il a abandonné ses études
à cause de difficultés pédagogiques et
de nombreux obstacles. Cette expérience
lui a malheureusement causé une grande
déception.
Malgré
tout,
aujourd’hui,
Jonathan choisit de s’investir à fond dans
sa formation et il met les bouchées doubles
pour atteindre son objectif : être diplômé.
Pour y arriver, il travaille fort et accepte
l’aide des enseignants et des intervenants. Il
a développé sa confiance en lui et crée des
liens complices avec le personnel de l’école.
Nous sommes heureux de pouvoir mettre en
lumière le parcours de Jonathan.
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E T I E N N E FO N TA I N E
5e secondaire
Étienne a su se démarquer durant son passage
à notre école par son humour, sa joie de vivre, sa
capacité à entretenir des liens sains avec autrui
ainsi que par son engagement dans divers
comités et activités. Plusieurs membres de
notre école ont eu l’opportunité de développer
des projets avec lui et tous peuvent assurer
qu’il est assidu, énergique et très talentueux
dans ce qu’il entreprend. D’ailleurs, Étienne,
grand passionné de la restauration, quittera
le Québec cet été pour s’installer à Vancouver
afin de travailler dans un restaurant, où il
pourra peaufiner ses connaissances de même
que son anglais. Étienne, nous sommes fiers
d’avoir pu te compter parmi nos élèves durant
ton parcours au secondaire !

GENEVIÈVE COURCELLES

ÉCOLE CHAVIGNY

Orthopédagogue
Nous souhaitons exprimer à Geneviève
toute notre gratitude pour son dévouement
et son engagement auprès de nos élèves.
Son travail, demandant écoute, interventions
spécialisées et résultats probants, est une
nécessité absolue dans un contexte de
clientèles diversifiées. Son dévouement, sa
fidélité et son professionnalisme font d’elle une
collègue dont nous sommes fiers et son apport
à l’enseignement est inéluctable ! Soulignons
aussi son incroyable éthique de travail et son
désir de parvenir au succès. Geneviève est une
employée qui rayonne dans notre milieu et qui
est un maillon essentiel dans la chaîne de la
transmission du savoir et de la réussite. Merci
au nom de tous tes collègues et élèves !

33

CY N T H I A L A H A I E

N OVA LY S I M O N E A U
2e secondaire
Novaly possède l’art de s’exprimer de
différentes façons. Elle se démarque par ses
habiletés artistiques à faire des arabesques
sur papier ou sur glace ! Douée de multiples
talents, elle rayonne par sa curiosité. Elle
aime partager ses passions et elle le fait
entre autres auprès des jeunes patineurs. De
plus, son intérêt pour les langues lui donnera
l’opportunité de poursuivre ses ambitions
sans frontières. Bienveillante, respectueuse et
engagée, Novaly est une jeune fille inspirante.
Bravo Novaly, continue ton beau parcours !

Cynthia parvient à mener plusieurs dossiers de
front, et ce, dans différents domaines. Elle a su
jongler efficacement avec tous les aléas que
la situation épidémiologique nous a causés.
Disponible, à l’écoute et aidante tant pour
ses collègues établis que pour les nouveaux
employés, elle est une collègue exceptionnelle
et professionnelle sur qui on peut compter.

C O L L È G E D E L’ H O R I Z O N

S e c r é t a i r e d ’é c o l e
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G I L B E R T H E N G U E FA C K
6e année
Gilberthe, nous souhaitons souligner la
qualité de ton travail, ta participation active
et dynamique en classe, ta persévérance et
ta détermination. De plus, ton attitude positive
et ton altruisme font de toi une élève des plus
agréables à côtoyer. Félicitations pour ton
parcours scolaire à notre école ! Nous sommes
toutes et tous très fiers de toi.

ÉLISE MARTIN

ÉCOLE CURÉ-CHAMBERLAND

Enseignante
Élise est une enseignante qui a à cœur la
réussite de ses élèves ! Elle relève de nombreux
défis et c’est toujours avec douceur et patience
qu’elle montre la route à suivre à ses élèves.
Elle leur apprend à être positifs et persévérants,
valeurs dont elle fait preuve elle-même. Elle se
passionne pour son travail, cherche les moyens
nécessaires pour améliorer, innover et adapter
ses approches pédagogiques aux besoins
de ses élèves. C’est une enseignante et une
collègue à l’écoute des autres, qui a toujours
un mot positif pour encourager et valoriser.
Merci Élise de faire une différence dans la vie
de tes élèves !
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G A B R I E L R OY
Gabriel Roy est un élève talentueux qui a le
souci de bien faire les choses. En plus de
toujours donner le meilleur de lui-même, il a
une pensée critique développée et est devenu
un leader positif tant en classe que dans la cour
de récréation. Il est capable d’exprimer ses
opinions adéquatement en faisant valoir son
point de vue, tout en respectant les personnes
avec qui il discute. Il aime prendre soin des
plus petits et leur apporte une présence
réconfortante. De plus, Gabriel est toujours de
bonne humeur et est apprécié de tous. Tu peux
être fier de toi Gabriel !

K AT H Y D E N O N C O U R T
Enseignante -or thopédagogue
Kathy est une enseignante discrète, mais
toujours volontaire afin de soutenir les
élèves de l’école de l’Envolée ainsi que ses
collègues. Sa bonne humeur, sa grande
disponibilité pour tous et chacun et son
humilité font d’elle une collègue appréciée
de tous. À l’écoute de l’autre, la présence de
Kathy favorise positivement le climat d’un
milieu. Très professionnelle, elle a le souci de
se perfectionner, de façon à développer ses
compétences et enrichir ses connaissances,
dans le but de mieux aider ses collègues et
les élèves. Bravo Kathy !

É C O L E D E L’ E N V O L É E

6e année

ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-HÉTU

36

M YA D OYO N

G E N E V I È V E TO U P I N

6e année

Enseignante

Mya... Comment te dire à quel point nous
sommes fiers de toi et du chemin que tu as
parcouru cette année. Nous savons que ta
route était cahoteuse, remplie d’obstacles
qui te semblaient impossibles à surmonter.
Pourtant, avec ta force de caractère et ta
détermination, tu as su les franchir un à
un. Derrière tes grands yeux bleus, petite
puce, tu sais voir ce qu’il y a de plus beau
en chacun. Ton intelligence, ta maturité et
ta sensibilité savent faire fleurir les gens qui
t’entourent. Peu importe où tu iras, Mya, tu
sauras y laisser la trace de ta lumière.

Les membres du personnel de notre école
souhaitent mettre en lumière le travail
exceptionnel réalisé par madame Geneviève
Toupin. Enseignante de musique, elle est
toujours à l’écoute de ses collègues et prête à
leur offrir de l’aide. Madame Geneviève est très
soucieuse du bien-être des élèves et de leur
développement maximal. Son engagement
dans plusieurs projets fait d’elle une ressource
essentielle pour le rayonnement de notre projet
particulier. Tes collègues désirent te témoigner
toute leur reconnaissance et souhaitent
collaborer avec toi encore longtemps !
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SAMUEL BOISVERT GIRARD
BENOIT BOISVERT GIRARD
5e année
Samuel et Benoit sont des frères jumeaux qui
fréquentent l’école de Pointe-du-Lac depuis
la maternelle. Chaque année, ils n’ont cessé
de nous surprendre et de nous impressionner
par les défis relevés et leur dépassement.
Ces jeunes garçons travaillants manifestent
une persévérance de géant, réalisant ainsi
de grands pas dans leur développement et
leurs apprentissages. Nos deux élèves, qui
s’investissent dans leur réussite peu importe
les obstacles, sont des exemples de courage
et de détermination. De jeunes garçons
impressionnants, inspirants et tellement
grands en-dedans. Félicitations Samuel et
Benoit, nous sommes très fiers de vous deux !

VIRGINIE DUCHARME
Virginie est une jeune femme admirable remplie
de gentillesse, de bonté et de bienveillance
pour tous. Jour après jour, elle accueille
chaleureusement les élèves et les visiteurs
avec le même ton mélodieux, souriant et
rempli de considération. À son contact, petits
et grands se sentent importants. Tous sont
reçus par une magnifique humaine dévouée
pour son école. Elle arrive également à réaliser
moult tâches dans le tourbillon incessant d’une
école de plus de 700 élèves. Constamment
sollicitée, elle livre ses mandats tout en gardant
le sourire. Virginie est celle à qui l’on voudrait
toutes ressembler et dont on ne pourrait se
passer. Nous sommes choyés de ta présence
parmi nous, « bonté divine ».

ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC

S e c r é t a i r e d ’é c o l e
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AYO U B B O U S F I H A
6e année
Ayoub est un garçon extrêmement poli et
discipliné, toujours partant pour aller aider
les autres amis. Très investi dans sa réussite,
ses devoirs et leçons sont constamment
impeccables et il excelle dans toutes les
matières. C’est un bel exemple à suivre
pour ses camarades et il se démarque par
sa participation en classe. Grâce à son
autonomie et sa grande maturité, nous savons
qu’il réussira son secondaire haut la main.

JESSICA BEAUMIER

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

Enseignante
Jessica est une enseignante qui a l’école
Monseigneur-Comtois très à cœur. Ayant
fréquenté cette école de quartier au primaire,
elle est beaucoup plus qu’une enseignante pour
le milieu. Elle incarne les valeurs d’engagement,
d’écoute et de collaboration qui vont bien audelà de sa tâche autant auprès du personnel
que de ses élèves qu’elle adore. Toujours prête
à s’impliquer dans des projets touchant la vie
scolaire de ses élèves, Jessica est une femme
passionnée et investie dans les défis auxquels
elle doit faire face, et ce, à chaque jour. Elle est
souvent présente pour supporter au besoin
ses collègues avec humanité, humour et dans
la bonne humeur. Félicitations Jessica pour ta
précieuse contribution dans ton milieu !
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V I C TO R G A U T H I E R
5e année
Victor est un élève qui a le désir constant
d’exceller dans tout ce qu’il entreprend !
Sa persévérance, son autonomie et sa
détermination font de lui un modèle à
suivre pour ses pairs. C’est aussi un athlète
d’exception qui a su développer un leadership
positif permettant à tous ses camarades de
classe de jouer et de faire du sport tout en
s’amusant. Continue de t’investir dans les
nombreux projets qui s’offriront à toi dans les
années futures. Nous sommes vraiment fiers
de toi et surtout, bonne continuité dans ton
parcours scolaire !

ÉRIC CÔTÉ

É C O L E D E S B ÂT I S S E U R S

Éric est un enseignant grandement engagé
dans son milieu. Il se porte toujours volontaire
afin d’organiser de belles activités pour les
élèves de notre édifice. Il ne compte pas son
temps pour mener à bien ses nombreuses
initiatives. De plus, son côté rassembleur est
vraiment contagieux pour tous les membres de
l’équipe-école. Nous sommes vraiment choyés
de compter sur une personne comme toi dans
notre équipe !

ÉDIFICE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

Enseignant
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AUDREY DURETTE

ÉDIFICE SAINTE-BERNADETTE

É C O L E D E S B ÂT I S S E U R S

6e année
Exceptionnelle dans ses études et dans
les domaines sportif et artistique, Audrey
impressionne par son rendement, son
autonomie, son sens de la justice et sa maturité.
Elle ne néglige aucun effort pour atteindre
ses objectifs et prend le temps de bien faire
les choses. Au volleyball, elle représente
un atout précieux pour son équipe. Élève
disponible, engagée et digne de confiance,
petits et grands savent qu’ils peuvent compter
sur elle. Le respect qu’elle témoigne à tous
les êtres vivants suscite l’admiration. Polie et
diplomate, Audrey sait s’exprimer, mais aussi
être à l’écoute. Ses interventions amènent les
autres à cheminer davantage. Audrey demeure
humble et laisse une image positive partout où
elle passe.

DANIELLE BUIST
Enseignante
Danielle est une enseignante dévouée, patiente
et bienveillante auprès des élèves et de ses
collègues. Artiste dans ses temps libres, elle
réussit à transmettre cette passion aux petits
de sa classe. Passionnée de l’enseignement
et très investie dans son équipe de travail, elle
partage ses connaissances afin de faire vivre
aux enfants, aux stagiaires et à ses collègues
des expériences enrichissantes et stimulantes.
Sa grande écoute, sa sensibilité, son respect
de tous, son rire contagieux, son sens de
l’humour et son grand cœur sont les principales
caractéristiques qui font d’elle une excellente
collègue avec qui nous avons le privilège de
partager le quotidien.

D A N Y K F I L I AT R E A U LT

ANNIE BÉLIVEAU

Classe de langage

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

Depuis ton arrivée à Dollard, toute l’équipe
apprécie voir le jeune homme que tu deviens et
la force tranquille que tu déploies au quotidien.
En cette dernière année de ton parcours au
primaire, nous voulons souligner tous les
progrès que tu as faits. Tu es un élève travaillant
et persévérant, toujours intéressé à apprendre
de nouvelles connaissances. Ta gentillesse,
ton sourire et ta politesse à l’égard de tes
camarades de classe et du personnel de l’école
sont remarquables. Tu entreras au secondaire
dans quelques mois, prêt à relever les défis du
présecondaire, après quatre années en classe
de langage. Cette belle réussite est toute à ton
honneur. Félicitations Danyk, nous sommes
fiers de toi !

Annie est une nouvelle recrue dans l’équipe
Dollard et elle brille de mille feux. Son énergie
et son sourire sont contagieux. Annie a su se
démarquer par son engagement remarquable
dans la mise sur pied de notre service de garde.
Chaque matin, elle accueille les élèves et les
adultes avec bonne humeur. Elle dirige son
équipe avec bienveillance et efficacité et elle
collabore avec enthousiasme à tous les projets
de l’école. C’est un plaisir de travailler avec elle
et toute l’équipe a souligné son apport positif.
On peut dire qu’elle a réussi haut la main son
intégration personnelle et professionnelle dans
sa nouvelle école ! Annie, nous sommes fiers
de te nommer « Membre du personnel de
l’année 2021-2022 ! »

ÉCOLE DOLLARD

41

42

BENJAMIN PÉRUSSE
6e année
Benjamin est un garçon autonome, travaillant,
responsable, respectueux, drôle, curieux et
charmant. Il a le cœur sur la main et les valeurs
à la bonne place. Toujours prêt à rendre service,
il rayonne partout où il passe. Sa présence est
recherchée autant auprès des élèves qu’auprès
des adultes. Benjamin étonne par son charisme
et sa maturité. Un élève exceptionnel que nous
avons eu le privilège de connaître et de côtoyer.

N A N CY L A P L A N T E

ÉCOLE DU BOIS-JOLI

Enseignante
Nancy est l’enseignante bienveillante par
excellence, de l’accueil de ses élèves au
moment de leur dire bonne fin de journée, en
passant par l’apaisement constant qu’elle leur
offre ou le soutien qu’elle leur apporte. Madame
Nancy ne s’efforce pas d’être présente et
bienveillante auprès de ses élèves : elle l’est,
tout simplement. Le bien-être et le respect sont
en tout temps mis de l’avant dans sa classe.
Toujours en mode solution pour soutenir et
mieux guider ses élèves, c’est un privilège de
faire équipe avec elle sur l’accompagnement à
offrir à « ses amours », comme elle les appelle.
Pour toutes ces raisons, Nancy et son grand
cœur méritent grandement d’être soulignés.
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MÉLISSA COLBERT LEFEBVRE

THÉO-SHEMA NDORERAHO
6e année
Théo-Shema se démarque par son grand
sens de l’organisation, son travail soigné et
son engagement dans ses apprentissages. Il
est un jeune homme qui persévère et qui ose
demander de l’aide lorsqu’il en ressent le
besoin. En ce qui concerne son côté social,
l’appréciation de celui-ci est unanime : tous
le considèrent comme un leader positif.
Il a toujours les bons mots pour remonter
le moral de ses camarades et adore aider
les autres. De plus, son sens de l’humour
s’ajoute à sa personnalité déjà remarquable.
Le mot Shema signifie fierté dans sa langue
maternelle. Nous pouvons donc dire sans
équivoque qu’il le porte à merveille. Bravo !

Depuis qu’elle exerce ses fonctions de
technicienne en éducation spécialisée pour
notre école, Mélissa s’investit pleinement dans
son mandat. Son approche auprès des élèves
ainsi que les suivis auprès des enseignants et
des parents influencent positivement le climat
scolaire de notre milieu. Par son côté humain,
elle a su créer un lien de confiance et de
complicité avec ses pairs et les élèves. Mélissa
est une intervenante efficace, professionnelle,
rigoureuse et surtout facile d’accès. Les élèves
vont vers elle aisément pour se confier, car elle
fait preuve d’une écoute sincère. Toutes ces
qualités font d’elle un atout important dans notre
équipe ! Bravo Mélissa et un énorme merci !

ÉCOLE INTÉGRÉE DES FORGES

Technicienne en éducation spécialisée
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« Son ouverture d’esprit, sa
maîtrise de soi et de toutes
les situations qui peuvent
survenir dans une journée, le
temps qu’il prend toujours pour
nous recevoir, nous écouter et
nous conseiller au meilleur de
ses connaissances, sa grande
disponibilité chaque jour et son
côté ''j’ai été enseignant et je
vous comprends'', font de lui un
directeur remarquable. »
- H O M M AG E R E N D U À PAT R I C K M A R T E L
Directeur adjoint à l’école des Bâtisseurs

45

CAMILLE BROUILLARD
6e année
Camille est une élève qui se démarque par sa
rigueur au travail autant sur le plan scolaire
que sportif et artistique. Par son sourire, elle
apporte de la joie autour d’elle. En plus d’être
très engagée dans sa réussite scolaire, Camille
fait de la natation depuis plusieurs années ainsi que du triathlon. Tout le personnel de l’école
te souhaite une belle continuité au secondaire
en Sport-études… Et continue de croire en tes
rêves, tu as tout le potentiel pour les réaliser !

JOSÉE LEFEBVRE
Josée se démarque par son sourire et sa
bienveillance auprès de chacun. Malgré son lot
de travail, elle garde son calme. Avec son ton de
voix rassurant, elle sait réconforter les élèves
qui viennent quotidiennement la voir pour mille
et une raisons. Josée aide autant les élèves que
l’ensemble du personnel. Et en cette 2e année de
pandémie, elle a su rassurer plusieurs parents.
Nous te disons merci pour ton écoute, ton aide
et ton souci du travail bien fait.

ÉCOLE JACQUES-BUTEUX

S e c r é t a i r e d ’é c o l e
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N AT H A N M O R I N

ÉCOLE LAVIOLETTE

6e année
Nathan est un garçon qui gagne à être connu
de tous. Son grand sourire, sa personnalité
attachante et son désir d’apprendre font en
sorte qu’il est agréable de le côtoyer. Curieux
et intéressé, il est toujours prêt à participer aux
activités. Il fait preuve d’écoute, est sensible
aux autres et on dit de lui qu’il a un grand cœur.
Il aide ses pairs sans hésiter et exerce une
influence positive sur tous. Grand passionné
des arts et du sport, Nathan fait preuve de
persévérance lorsqu’il rencontre une difficulté.
Nous sommes fiers de lui et des efforts qu’il
met dans ses études. Félicitations Nathan, tu
es un modèle pour les autres élèves de l’école.
Tu nous manqueras l’an prochain !

CLAUDE POMBERT
Concierge
Claude est un membre du personnel très
engagé et passionné. Il travaille à la fois comme
concierge, animateur sportif et éducateur
au service de garde. Apprécié de tous, il sait
créer un lien autant avec les élèves qu’avec
ses collègues grâce à son ouverture et son
humour. Il répond présent chaque fois qu’on
a besoin de lui sans nous faire sentir qu’il est
surchargé et nous aide toujours avec le sourire.
Il sait accorder une importance prépondérante
à l’humain, ce qui fait de lui un intervenant
dont les élèves se souviendront longtemps.
Plusieurs se souviendront également de
Claude qui, en nettoyant le gymnase dont la
sonorité est parfaite, sifflait des airs de Noël
avec cœur, à tout moment de l’année.
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GABRIELLE LEBLANC
6e année
Gabrielle est une élève exceptionnelle tant en
ce qui concerne ses résultats scolaires que
dans son comportement. Elle sait se démarquer
par ses multiples talents et ses belles qualités.
Curieuse et à l’écoute, elle a une grande soif
d’apprendre et s’intéresse à tout. Discrète et
calme, elle fait son chemin sans jamais prendre
trop de place. Respectueuse, généreuse et
sociable, elle est appréciée de tous ses pairs
et de l’ensemble du personnel de l’école.
Disciplinée, autonome et travaillante, elle
excelle dans tout, autant à l’école que dans les
sports qu’elle pratique. Continue d’être cette
élève que nous avons eu le plaisir de côtoyer.
À l’école les Terrasses, nous garderons un
excellent souvenir de toi.

N AT H A L I E C LO U T I E R
Forte de son expérience, madame Nathalie
amène ses élèves à se surpasser. Son calme
et sa grande rigueur font d’elle une personne
importante de notre équipe sur qui on peut
compter. Nathalie est une femme active
qui transmet de belles valeurs à ses petits
du premier cycle. Son souci d’équité et sa
constance font d’elle une enseignante hors
pair. Merci madame Nathalie !

ÉCOLE LES TERRASSES

Enseignante

ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE
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LO G A N B E A U D O I N

JOSÉE BLANCHETTE

6e année

Enseignante

Logan est un élève qui a fait tout son parcours
à l’école Louis-de-France. Il se démarque
par sa personnalité positive, ce qui le rend
tellement agréable à côtoyer. Il possède une
maturité émotionnelle remarquable pour
son âge. D’une grande écoute pour ses
amis, il possède une belle sensibilité envers
les autres. Logan est toujours présent pour
aider ses camarades de classe à persévérer
dans une tâche difficile et rendre service
aux différents adultes de l’école. On souligne
également son engagement dans sa propre
réussite scolaire. Il met toutes les stratégies
en place pour atteindre le maximum. Bravo
Logan, nous sommes tous très fiers de toi !

Madame Josée est une enseignante
d’exception qui s’est investie à 100 % pour
amener chaque élève à la réussite. C’est
une éternelle positive. Elle garde le sourire,
peu importe les difficultés rencontrées. C’est
aussi une personne dynamique, très sociable
et agréable à avoir dans son équipe. Josée
incarne, par sa présence et ses propos, la
bienveillance et le respect. Elle partage ses
connaissances, ses pratiques et son matériel
avec quiconque en a besoin. La dernière
cloche sonnera sous peu pour elle, une étape
importante dans sa vie. Son passage à l’école
Louis-de-France aura un effet positif à très
long terme sur ses collègues ainsi que sur
les élèves qu’elle aura accompagnés tout au
long de ces années.
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MAÉLIE BELLERIVE
6e année

S O P H I E B O U R A S S A- R H E A U LT
Enseignante
Les dernières années nous ont amené
leur lot de défis. Dans ces circonstances
exceptionnelles, Sophie s’est démarquée par
son professionnalisme et ses nombreuses
idées. Dotée d’un excellent esprit critique et
d’une belle créativité, elle a fortement contribué
au bon fonctionnement organisationnel de
l’école. Consciencieuse de la réussite de nos
élèves, elle s’investit à fond. Les enfants de sa
classe ont la chance de vivre un enseignement
créatif, ponctué de moments de plaisir et de
divertissement. Investie dans la vie scolaire de
l’école, elle participe activement à différents
comités et a à cœur les différentes coutumes
de l’école. Merci Sophie de contribuer à rendre
l’école plus vivante!

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS

Maélie est une étoile qui illumine tout sur son
passage ! Par son calme, sa gentillesse et sa
bienveillance, elle s’est vite fait remarquer
par le personnel de l’école. Toujours prête à
aider les autres, elle le fait avec la plus belle
attitude et son plus beau sourire. Elle influence
positivement les autres élèves de l’école. De
plus, Maélie est une jeune fille appliquée,
organisée, autonome et cumule de très bons
résultats scolaires. Et plus encore : elle est une
fière représentante de nos équipes sportives.
Nous avons pu la suivre dans différentes
disciplines : le cheerleading, le futsal et le
basketball. Ton bon travail et ta belle attitude
font en sorte que tu rayonnes, bravo Maélie !
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LAURIE LESSARD
Finissante
Laurie fréquente l’école Marie-Leneuf depuis
le début de son cheminement scolaire au
préscolaire. C’est une élève travaillante qui se
démarque par sa grande persévérance. Elle
a traversé tant de défis, fait tant de progrès et
déployé tant d’efforts. Elle a réellement fait preuve
de détermination ! Toujours souriante et joviale,
ce sera avec le cœur gros que nous la verrons
quitter l’école pour aller découvrir un autre milieu.
Félicitations belle Laurie au grand sourire ! Toute
l’équipe te souhaite bonne chance pour la suite
de ton parcours de vie.

CLAUDIA GRÉGOIRE

ÉCOLE MARIE-LENEUF

Psychoéducatrice
Claudia est une précieuse référence à
l’école Marie-Leneuf. Elle connaît bien
la clientèle et les besoins particuliers de
chacun. Professionnelle, proactive, organisée,
rigoureuse et polyvalente, elle est un pilier
sur qui l’on peut toujours compter. À l’écoute,
discrète, prête à aider, elle est un exemple à
suivre et une belle richesse pour notre milieu.
Son sourire et sa bonne humeur font d’elle
une personne agréable à côtoyer chaque
jour. Continuellement en mode solution, ses
interventions sont toujours adaptées à toutes
les situations, que ce soit auprès des enfants,
des parents ou du personnel. Félicitations
Claudia pour tout le travail accompli et ta
bienveillance envers l’école Marie-Leneuf !
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M A Ë LY B E R G E R O N
Maëly est une élève qui aura sans aucun doute
laissé sa trace à Mond’Ami. Malgré ses défis,
nous avons eu la chance de voir grandir cette
belle et magnifique petite fille tout au long de
son parcours dans notre milieu. C’est une élève
rayonnante, travaillante, qui trouve toujours
le moyen de voir du positif, même dans les
situations les plus difficiles. Elle est un modèle
de résilience pour nous ! Elle ne se décourage
jamais et ne se plaint surtout jamais. Maëly
est une enfant qui aime nous faire rire avec
ses blagues et nous faire plaisir avec ses
compliments. Sa bonne humeur contagieuse
résonnera longtemps au sein des murs de
notre belle école.

MELANEY BLAIS
Technicienne en éducation spécialisée
Melaney est une technicienne en éducation
spécialisée qui se démarque positivement
des autres. C’est une personne patiente et
toujours à l’écoute. Son sourire et sa présence
rassurante sont un baume pour tous. Elle est
toujours prête à en faire plus, à se réinventer
ou à relever de nouveaux défis. Melaney est un
exemple de bienveillance autant auprès de ses
collègues que des élèves ou de leurs familles.
Lors de ses interventions, elle prend toujours
le temps de choisir ses mots et d’ajuster ses
interventions. Ce sont ses nombreuses qualités
qui font d’elle une personne d’exception !

É C O L E M O N D ’A M I

6e année
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ADAM HAKKAOUI
6e année

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

Nous nous souviendrons d’Adam comme d’un
élève de haut niveau. Tranquille, travaillant,
persévérant et performant dans tout ce qu’il
entreprend, il est aussi un garçon soucieux de
son prochain. Avec sa maturité et son grand
respect des autres, il offre son aide à tous
ceux qui en ont besoin. Que ce soit dans les
matières scolaires, dans les sports ou dans la
cour d’école, il s’implique avec son entourage
au bien-être d’autrui. Adam est le copain de
tous et un modèle pour plusieurs… Reste
comme tu es… C’est de toute beauté de te voir
aller ! Bonne route Adam et au plaisir !

A L L I S S A N E R U I Z- B L A N C H E T T E
Enseignante
Allissane est une enseignante dynamique et
créative qui s’est jointe à notre équipe cette
année. Proactive, les projets qu’elle conçoit
amènent les tout-petits à se dépasser. Elle sait
ajuster son enseignement selon les besoins
et la progression des élèves. À l’écoute des
parents, elle n’hésite pas à les outiller lorsqu’ils
lui en font la demande. Calme et posée,
Allissane sait créer un climat de confiance
autour d’elle, ce qui rend le travail d’équipe non
seulement constructif, mais agréable. Avec
Allissane, les élèves de l’école Notre-Damedu-Rosaire débutent leur parcours scolaire du
bon pied. Nous ne pouvons que la remercier de
nous avoir choisis !
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M A Ï K A FO N TA I N E

FRANÇOISE BELLEFEUILLE
Technicienne en éducation spécialisée
Toutes les écoles devraient avoir une
Françoise. Cette technicienne en éducation
spécialisée est une femme engagée. Elle
veut et peut nous amener à nous dépasser.
Présente dans toutes les situations
possibles et impossibles, elle est également
toujours disponible pour aider les élèves et
les faire évoluer.

É D I F I C E D E L A VO LT I G E

Maïka se démarque par sa bonne humeur et
son sourire contagieux au quotidien. C’est
une élève qui est agréable à côtoyer et qui est
toujours prête à aider ses camarades, mais
également les adultes qui l’entourent. Elle
met du cœur dans tout ce qu’elle entreprend,
que ce soit en classe, en art du cirque ou en
art dramatique. Maïka est un véritable rayon
de soleil !

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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JÉRÉMY BROUSSEAU

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
Jérémy est un élève travaillant et toujours
souriant. Il fait des efforts même si la tâche est
ardue. De plus, il est attentionné envers ses
camarades de classe et les adultes. Généreux
et toujours prêt à aider, il a un très grand cœur.
Ce qui est aussi remarquable chez lui, c’est
qu’il n’y a pas une fin de journée où Jérémy ne
dit pas « Au revoir et bonne soirée ! » avant de
quitter l’école.

M É L A N I E B O U L AY
S e c r é t a i r e d ’é c o l e
Nous rendons hommage à une personne
qui a su garder le cap malgré tous les
bouleversements que nous avons vécus
dans le milieu scolaire. Mélanie, notre
secrétaire, est celle qui accueille les parents,
soigne les blessés, répond aux nombreuses
demandes du personnel, fait toutes les tâches
administratives, et ce, toujours avec le sourire.
Malgré des journées déjà bien remplies en
raison du statut particulier de notre école
à vocation sportive, elle assure les « suivis
Covid » avec brio ! Elle a de nombreuses
tâches en surplus et est toujours là pour nous
tous. Nous tenons aujourd’hui à lui dire merci.
Une secrétaire est le cœur d’une école, nous en
avons une exceptionnelle !

SANTIAGO CARDENAS PENA

MARIE-ÈVE ISABELLE

6e année

Psychoéducatrice

Santiago ne cesse de nous épater par sa
grande curiosité. Il s’intéresse à divers
domaines et partage avec plaisir ses
connaissances variées sur le monde, les
langues, les sciences et la technologie. De
plus, il démontre un grand engagement dans
sa vie scolaire. Il impressionne tant par la
qualité irréprochable de ses travaux que par
son apport aux modules de recherche grâce
à ses points de vue novateurs et nuancés.
Il est essentiel de mentionner sa grande
bienveillance : avec sa belle sensibilité, il est
attentif aux autres et est toujours heureux de
donner un coup de main à ceux qui en ont
besoin. En somme, Santiago est un citoyen du
monde exceptionnel qui représente fièrement
les valeurs de notre école !

Marie-Ève est toujours bienveillante,
souriante, engagée, enthousiaste et ouverte
d’esprit. Avec elle, il n’y a que des solutions.
Elle est disponible pour répondre aux besoins
de nos élèves, mais également pour les
nôtres, adultes de l’école. Son positivisme,
son sourire et sa façon de dédramatiser les
situations complexes du quotidien font d’elle
une psychoéducatrice hors pair ! Elle est
tout simplement indispensable à la bonne
marche de notre quotidien. Elle contribue à
instaurer un climat agréable. Nous espérons
qu’elle sera toujours avec nous.

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

YO KO S ATOYO S H I
Éducatrice en ser vice de garde

ROMIE OLIVIER
6e année
Romie est un modèle de représentation
de la philosophie de l’IB et ses qualités du
profil de l’apprenant. En plus de démontrer
ses nombreuses qualités, elle performe sur
le plan scolaire. D’un altruisme incroyable,
cette douce élève est très engagée dans la
vie scolaire. Investie dans le conseil étudiant,
elle apporte toujours de bonnes idées pour
rendre son école vivante et démontre une
écoute et une ouverture d’esprit envers les
idées des autres élèves. De plus, elle investit
son temps de récréation pour aider les élèves
de la maternelle. Romie est une élève que
tous les enseignants rêvent d’avoir dans leur
classe. Elle rayonne partout où elle passe. Bon
succès Romie !

Yoko est une éducatrice très engagée,
nous lui rendons hommage pour son grand
dévouement ainsi que son attitude positive. Elle
est toujours disponible pour aider les adultes
autant que les enfants, elle a une patience
exemplaire. Elle est toujours prête à rendre
service, elle fait du remplacement à tous les
niveaux dans notre école : un jour secrétaire,
un jour technicienne en éducation spécialisée,
un jour enseignante. Elle offre également
généreusement son expérience en cadeau aux
élèves en leur partageant des parcelles de sa
culture japonaise. Son calme, sa polyvalence,
son ouverture d’esprit et sa bonne humeur
font d’elle une personne remarquable sur qui
on peut toujours compter. Merci Yoko de faire
partie de notre équipe !
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TÉO FRÉCHETTE
6e année

FA N N Y R E Y N A E R T
Secrétaire d ’école
Fanny est une secrétaire dynamique et
accueillante. Elle s’occupe des parents, des
élèves et des enseignants avec courtoisie et
bienveillance. Toujours prête à aider, elle est
très investie dans l’école. Elle est une référence
pour de nombreux sujets. Efficace et ordonnée,
Fanny démontre un grand professionnalisme
et une rigueur exceptionnelle au travail. Elle
est travaillante, proactive et très loyale. Elle a
le désir de contribuer au développement de
l’école et à son rayonnement. Merci Fanny pour
ta générosité. Un merci particulier pour tout le
travail accompli sans relâche dans la gestion
de la pandémie. Nous sommes chanceux de
t’avoir parmi nous !

ÉCOLE RICHELIEU

L’équipe-école Richelieu tient à souligner
le parcours remarquable de Téo. De nature
calme et posée, ce jeune homme se
distingue par son sens des responsabilités,
son autonomie et sa belle personnalité.
Il se démarque aussi par sa rigueur,
sa participation active aux différents
enseignements donnés ainsi que par la
qualité de ses travaux. Leader positif, il sait
s’exprimer clairement et démontre un grand
respect envers ses pairs et les adultes de
l’école. Il est un modèle pour les petits et
les grands. Toujours là pour aider et pour
s’impliquer dans divers projets, son attitude
positive, sa bienveillance et son ouverture
d’esprit font de lui un garçon fort agréable à
côtoyer. Félicitations cher Téo !
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MARIE PIERRE
G N A S S O U N O U A K PA H
5e secondaire

ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS

Que ce soit dans son rôle de présidente de
l’école, comme membre de divers comités ou en
tant qu’élève, Marie Pierre est reconnue comme
une étudiante calme, sérieuse, investie et
positive. Elle est la voix des étudiants de l’école
et sait faire avancer différents dossiers. Elle a le
souci des autres à cœur et contribue à mettre
de la vie dans l’école.

PA S C A L E R O B E R G E
Secrétaire
Madame
Pascale
Roberge
est
une
réceptionniste fantastique. Depuis plusieurs
années, Pascale travaille avec un grand
sourire et se montre toujours disponible. Elle
accueille les élèves, parents et membres du
personnel de l’école avec courtoisie et grande
gentillesse. Elle est toujours la première à
s’offrir pour aider lorsque nous avons besoin.
Pascale est proactive et pense toujours au
bien-être de l’école. Elle nous impressionne
avec sa capacité à gérer les multiples dossiers,
même durant les périodes très achalandées.
Son optimiste est toujours au rendez-vous, ce
qui amène une belle dynamique dans l’école.
Félicitations, Pascale, nous sommes vraiment
choyés et privilégiés de te compter parmi nous.

C L A R I S S E PA J U E L A S

VA N E S S A PA R M E N T I E R

5e année

Technicienne en éducation spécialisée

Clarisse est une jeune fille qui est arrivée
des Philippines au début de son parcours
scolaire. Elle ne parlait pas du tout français.
Haute comme trois pommes, elle a su faire sa
place. Sa bonne humeur et sa détermination
ont fait en sorte qu’elle a rapidement intégré
la classe régulière. Elle a su faire preuve de
persévérance et de ténacité afin d’apprendre
une langue qui n’est pas des plus faciles !
Clarisse, élève si humaine, sait être dévouée
et aidante, toujours sans porter de jugement.
En plus de vivre des réussites à l’école, elle se
démarque en sports. Son sens de l’humour et
son sourire illuminent le quotidien de ceux qui
ont le privilège de la côtoyer.

Cette éducatrice spécialisée a une patience
en or et sait trouver le positif dans toutes
les situations. Vanessa est engagée et
passionnée malgré les défis qu’elle rencontre
quotidiennement. Elle sait transmettre à
ses élèves ses passions telles que le yoga,
la méditation, la couture et son amour pour
les animaux. Dès qu’elle en a la chance, elle
n’hésite pas à s’impliquer dans les équipes
sportives de l’école. La plus grande fierté de
Vanessa est d’être au cœur de la réussite de
ses élèves. C’est unanime, les élèves comme
les membres du personnel s’entendent
pour dire que Vanessa est une personne
exceptionnelle et nous sommes choyés de la
compter parmi nous.

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

LUCIE LEMIRE
S u r v e i l l a n t e d ’é l è v e s

FA N N Y J A C O B
6e année
Depuis son arrivée à notre école, Fanny
ne cesse d’impressionner. C’est une
enfant lumineuse, polie et respectueuse,
de bonne humeur et souriante, autonome
et débrouillarde, qui adopte une attitude
positive et optimiste en tout temps. Elle est
curieuse, sportive, créative, intéressante et
participative. Avec ses pairs, elle exerce un
leadership positif, est ouverte aux autres et
accueillante. Comme cheffe d’équipe, elle est
assurément un modèle pour les plus jeunes.
Grâce à sa personnalité exceptionnelle,
Fanny laissera son empreinte à SaintFrançois-d’Assise. Devant elle, toutes les
voies sont ouvertes pour un avenir florissant
et épanouissant. Bonne route au secondaire !

Dès leur arrivée à l’école, nos élèves sont
accueillis par une perle, un être humain
bienveillant, souriant qui semble avoir une
réserve infinie de gentillesse. Elle les connaît
tous et les aime tous. Ses interventions
sont teintées d’humour et ses gestes sont
maternels et posés, calmes et apaisants. Elle
est toujours disponible pour donner un coup
de main. On la retrouve en surveillance, au
service de garde, en sortie récompense, au
secrétariat… Elle est la douceur incarnée
et semble être avec nous depuis toujours.
C’est avec beaucoup de tendresse que nous
désirons lui dire merci pour tout ce qu’elle
fait, mais surtout tout ce qu’elle est.
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ALPHONSE FÉLIZ LUVITIKA
Classe de langage
C’est avec plaisir que nous honorons un élève
finissant d’une classe langage à notre école :
Alphonse Féliz Luvitika. Pour l’ensemble de
l’équipe, cet élève incarne tout à fait les trois
valeurs de notre école : le respect, la curiosité et
la confiance mutuelle. Notre cher Alphonse est
un rayon de soleil pour ses camarades et pour
tous les éducateurs de l’école Saint-Paul ! Son
sens de l’humour et son sourire nous rendent
de bonne humeur instantanément. Malgré ses
défis, il travaille très fort en classe et participe
activement aux activités d’apprentissage !
Intéressé par une multitude de sujets, Alphonse
a une curiosité hors du commun. Quelle fierté
de voir un ambassadeur comme Alphonse
migrer vers le secondaire !

AMÉLIE LECLERC
Il n’est pas rare de voir des adolescents
venir à l’école et demander : « Est-ce que je
peux voir madame Amélie svp ? ». En effet,
ces anciens élèves demeurent attachés
à leur enseignante et on les comprend.
Toute l’équipe tient à honorer Amélie
Leclerc, enseignante au 3e cycle depuis
2011. Madame Amélie est une pédagogue
d’exception ! Très humaine et engagée,
elle n’hésite pas à innover et à soutenir
ses collègues qui essaient de nouveaux
projets. De plus, étant un pilier dans le volet
« science-techno » de l’école, elle collabore
avec l’organisme « eSTIMe » et aide ses pairs
dans l’enseignement de la programmation.
Amélie incarne cette pensée de Jaurès :
« On enseigne plus ce que l’on est que ce
que l’on sait ». On t’aime fort !

É C O L E S A I N T- PA U L

Enseignante
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N AT H A N A U B I N
4e année
Depuis son arrivée à notre école, Nathan s’est
développé de façon fulgurante ! Il a su prendre
toute la place qui lui revient et se démarquer
à sa façon. Son changement de classe en
cours d’année lui a permis de développer sa
confiance et de rayonner tout autour de lui.
Nathan est un élève souriant, énergique, poli
et soucieux des personnes qui l’entourent. Il
a un très gros talent artistique : il est capable
de créer des projets fantastiques et de les
présenter avec brio. Bravo mon cher Nathan,
nous sommes tellement fiers de ton évolution
et de ton parcours !

N AT H A L I E T H I B E A U LT

É C O L E S A I N T- P H I L I P P E

Enseignante
Nathalie est une enseignante drôle, créative
et toujours souriante. C’est une personne
bienveillante, présente et dévouée pour ses
élèves. Bien qu’elle ait passé de nombreuses
années au Centre de services scolaire, elle est
toujours prête à se dépasser et à se réinventer
pour aider chacun des élèves qui lui sont
confiés. C’est une enseignante organisée et
qui a un énorme souci du détail. Ce sont toutes
ses qualités qui font une différence dans le
quotidien de ses élèves et de ses collègues et
qui nous manqueront après son départ. Merci
pour tout, madame Nathalie !

ZOÉ FERRON

C H A N TA L L A B O N T É

6e année

S e c r é t a i r e d ’é c o l e

Zoé est une élève aux multiples talents. Elle se
démarque depuis son arrivée à la maternelle
par son autonomie, sa maturité et sa capacité
d’adaptation. En plus de réussir aisément
dans toutes les matières, Zoé est une élève
travaillante qui cherche toujours à dépasser
ses propres limites. Elle s’investit avec cœur
dans tout ce qu’elle entreprend. De plus, elle
se distingue par ses habiletés sociales. En
effet, tous recherchent sa compagnie. Elle
agit toujours avec calme, tact et diplomatie
auprès de ses camarades. Respectueuse des
règles et des gens qui l’entourent, Zoé attire
la sympathie de tous ceux qui la côtoient. Elle
est une élève exceptionnelle qui mérite sans
contredit le titre d’élève de l’année !

Pour beaucoup, c’est la première personne
qu’ils rencontrent en venant à l’école. Pour
d’autres, c’est la collègue qui agit avec
empressement à chaque demande. Pour
tous, c’est l’amie qui excelle à son travail.
Chantal est une personne engagée et
créative. Possédant un grand souci du détail
et de la qualité, elle démontre un sentiment
d’appartenance et aime contribuer au
succès de l’école. Elle a l’esprit d’initiative
et se dévoue entièrement à son travail. Nous
savons que nous pouvons toujours compter
sur elle. Dans la folie de nos engagements
quotidiens, nous oublions parfois de prendre
le temps d’apprécier son travail et nous
profitons de cette occasion pour le faire.
Merci de rendre notre travail plus facile !

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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FA B R I C E B E A U D O I N
5e année
Cette année, Fabrice a gagné en maturité,
ce qui l’a fait évoluer de brillante façon. À
son ardeur au travail et aux responsabilités
qu’il mène à bien, s’ajoutent un calme et une
nouvelle assurance qui le guident dans ses
choix. Il se démarque par ses idées originales et
revendique ses droits, tout en négociant à bon
escient et avec humour, pour en faire profiter
tous ses camarades de classe. Enfin, l’attitude
positive qu’il démontre au quotidien fait de lui
un élève remarquable avec de bonnes valeurs.
Bravo Fabrice !

MICHÈLE LEBLANC

ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ

Technicienne en éducation spécialisée
Michèle est une technicienne en éducation
spécialisée exceptionnelle ! Bien qu’elle
soit à sa première année avec l’équipe, elle
a rapidement su s’intégrer et devenir un
élément important de la vie de l’école. Que
ce soit avec ses mille idées qui rendent
notre école vivante, sa bonne humeur, son
incroyable efficience et surtout son amour
des élèves qui se ressent dans tous les gestes
qu’elle pose, elle est un pilier pour l’équipeécole. De plus, elle est toujours disponible
pour aider tant les membres du personnel
que les élèves. Possédant une belle expertise,
elle sait en faire profiter chacun avec un grand
professionnalisme. C’est tellement un grand
plaisir de travailler avec une personne comme
madame Michèle !
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JÉRÉMY GARCEAU
6e année

MÉLANIE MASSICOTTE
Technicienne en éducation spécialisée
Mélanie est technicienne en éducation
spécialisée à notre école. Y travaillant depuis
une dizaine d’années, elle se distingue
particulièrement par son engagement dans
son milieu. Elle a développé, au fil des ans, des
relations enrichissantes avec les élèves et elle
les guide sagement vers l’apprentissage de
meilleurs comportements. Elle est présente
pour aider ses collègues et le fait toujours avec
bonne humeur et patience. Elle s’implique dans
plusieurs facettes de la vie scolaire et s’assure
que tout est bien planifié et organisé. C’est une
employée dévouée et efficace qui a à cœur le
développement de son école. Merci madame
Mélanie pour ton engagement exceptionnel à
l’école de la Source !

ÉCOLE DE LA SOURCE

Jérémy a réalisé un parcours remarquable
à l’école de la Source. Cette année, il est
un élève de 6e année qui se distingue par
ses nombreuses qualités, dont son respect
des autres, son engagement à l’école et sa
grande serviabilité. Malgré les difficultés qu’il
rencontre, il réalise ses tâches en ne baissant
jamais les bras et il les exécute toujours au
meilleur de ses capacités. Il est toujours prêt
à s’investir afin de relever de petits et grands
défis. Avec la détermination dont il a fait preuve
depuis son entrée à l’école, il est devenu
un modèle de persévérance scolaire. Bravo
Jérémy pour ta nomination cette année !
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« Cette enseignante est toujours
prête à participer à des projets
et à soutenir ses collègues
dans leurs idées ! Elle est
très présente dans l’école et
très active. Elle nous fait rire
chaque fois qu’elle travaille
avec nous et ça fait du bien ! »
-HOMMAGE RENDU À ANN-SOPHIE DESBIENS
Enseignante à l’école du Versant-de-la-Batiscan
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M AT H I S C H A R E S T
5e année
Mathis, la réussite te sourit et tu le lui rends
si bien ! Tant pour le personnel que pour tes
pairs, tu es un élève très agréable à côtoyer.
Par ton leadership et ta grande maturité, tu
sais comment t’y prendre pour redonner
confiance à tes coéquipiers. Tu favorises
ainsi un climat de jeu et de travail tellement
agréable. En classe, ta curiosité et ton goût
d’apprendre sont contagieux. Mathis, c’est
donc sans hésitation que toute l’école est
immensément fière de te nommer l’élève
étincelant de l’année. Pour tes projets futurs,
continue de briller et n’oublie pas que tu
possèdes toutes les qualités afin d’accomplir
tes rêves les plus fous.

CAROLINE GIRARD
Caroline est une enseignante très dévouée.
Toujours à la recherche de nouveaux projets
pour l’école, elle s’implique grandement
auprès des diverses classes afin de faire
part de ses nouvelles découvertes. Ayant le
souci de prendre soin des autres, Caroline
prend le temps de discuter avec les nouveaux
enseignants afin de bien les guider dans
leur insertion professionnelle. Elle exerce un
excellent leadership pour assurer la cohérence
et la stabilité dans son milieu. Nous sommes
chanceux d’avoir Caroline au sein de notre
belle équipe. Merci d’être une collègue si
créative, souriante et compréhensive !

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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OLIVIER TRUDEL
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

Olivier est un élève très investi et toujours prêt
à offrir son aide aux autres ou à donner de son
temps. Il est aussi très participatif, autant pour
des activités en classe que pour des projets à
l’extérieur de la classe. Poli envers les autres
et respectant bien les consignes de l’école,
Olivier est un leader positif qui amène une belle
énergie. Il est en mesure de gérer sainement
les situations et de respecter les autres en tout
temps. Il a une belle capacité d’introspection et
cherche sans cesse à s’améliorer en travaillant
toujours très fort. Cet élève est un coup de
cœur dans notre école !

ÉLIANE TRUDEL
Technicienne en éducation spécialisée
Éliane est le cœur de notre école. Technicienne
en éducation spécialisée dévouée et engagée,
elle met en place une multitude de projets
afin de motiver et de développer le sentiment
d’appartenance des élèves. Collaboratrice
hors pair, elle est toujours prête à offrir son
aide tant à ses collègues qu’aux élèves de
l’école. Toujours très proactive, elle anime des
ateliers dans les classes, fait des rencontres
en sous-groupes, donne un coup de main en
classe, anime des activités aux récréations.
Sa constance, sa présence rassurante auprès
des élèves comme auprès du personnel sont
d’un grand soutien pour la progression de tout
un chacun. Avoir une personne comme Éliane
dans notre équipe est un véritable cadeau !

ROSE RENÉ-LEMIRE

G E N E V I È V E S AVA R D

5e année

Enseignante

Rose est une élève exemplaire. Elle excelle
autant sur le plan des études que sportif.
De nature très discrète, elle ne prend pas
énormément de place en classe. Par contre,
elle brille par sa douceur et sa gentillesse.
Toujours prête à aider, elle fait preuve d’une
patience phénoménale. Nous n’avons aucune
inquiétude pour son avenir. Elle sera en
mesure de se tracer un chemin qui la mènera
directement à la réussite qu’elle choisira. Faistoi confiance Rose, tu peux accomplir tout ce
que tu désires.

Geneviève est une enseignante aimante et
dévouée. Elle est toujours présente pour ses
collègues ainsi que pour les élèves. Bien qu’elle
s’investisse dans plusieurs comités, elle trouve
toujours du temps dans son horaire pour aider
ses collègues. De plus, elle innove auprès de
ses élèves et explore différentes façons de leur
enseigner et de les stimuler. C’est un plaisir de
travailler avec elle.

ÉCOLE MADELEINE-DE VERCHÈRES
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ANNAKIM TURCOTTE
5e secondaire
Annakim s’implique dans le conseil des
élèves de l’école depuis le secondaire 1. Dès
qu’elle prend une responsabilité, elle est
vraiment très fiable et il est certain que ce
sera très bien fait. Quand on lui confie un
mandat, on a l’esprit tranquille. Elle a une
attitude calme et posée, ce qui entraîne une
belle collaboration des autres. Annakim a
été la présidente du Lab Finance plusieurs
années. Elle excelle dans ses cours et elle
rayonne auprès de ses pairs.

MARGARET PIKE

ÉCOLE LE TREMPLIN

Enseignante
Quelle enseignante dévouée, passionnée et
généreuse ! Que ce soit à travers les différents
voyages scolaires ou des projets inspirants,
elle a su donner le goût d’apprendre l’anglais à
ses élèves. Toujours souriante et ayant à cœur
la réussite de tous, elle a toujours eu le souci
du bien-être de ces adultes en devenir, et ce,
bien au-delà du cadre scolaire. Elle est une
personne sur laquelle autant les jeunes que les
moins jeunes peuvent compter. Son écoute et
sa sensibilité font d’elle une enseignante qui
laissera une marque indélébile et remarquable
sur son milieu. D’une seule voix, tout le
personnel de l’école le Tremplin te remercie et
te sera à jamais reconnaissant.
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« Laurie est une personne
patiente, d’une grande gentillesse
et qui est adorée par tous les
élèves. Elle est une aide incroyable
et je ne pourrais me passer d’elle.
Je trouve que nous sommes une
très belle équipe et je souhaite
souligner son grand dévouement
pour son travail. »
-HOMMAGE RENDU À LAURIE MOORE
Technicienne en éducation spécialisée
à l’école Notre-Dame-du-Rosaire

ÉCOLE LE TREMPLIN

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

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

