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Félicitations à 

tous nos élèves 

méritants



Aurélie Dubé

Euclide-Lanthier

Organisée, disciplinée, 
responsable, 

entreprenante



Rosalie Laberge

Côte-du-Nord

À l’image d’une 
jolie fleur, elle est 
agréable, douce, 

et dégage un 
parfum de 

générosité et 
d’énergie positive



Héloïse Naud

Rapides Deschênes

Douée, 
déterminée, 

persévérante et 
engagée



Ariane Poirier
Internationale du 

Mont-Bleu

Par ses actions et 
son implication, 

Ariane contribue à 
faire de notre 

société un monde 
meilleur!



Nicolas Banchini-Fortin

Internationale du Village

On le définit par ces mots:

Force tranquille, engagé, 
réfléchi, altruiste, calme, 

équilibré, honnête



Maxim Gaudreau

Du Lac-des-Fées

Responsable, 
autonome, 

impliqué, investi, 
respectueux et 

sportif! 



Miriam Brière

École du Plateau 

Elle est  empathique, 
disponible, leader, 

charismatique, 
autonome, engagée 

et ricaneuse



Katarina Lucke
Du Vieux-Verger

Présente, engagée, 
appliquée, pacifique, 

organisée, ponctuelle, 
sportive… 

tout simplement 
remarquable!



Ry Prior
Du Grand-Boisé

Ayant le cœur sur 
la main, il est 

polyvalent, fait 
preuve 

d’autonomie et a 
un excellent sens 

des 
responsabilités !



Jennyfer Ngalul Tamba

Saint-Paul

Ayant une 
attitude est 

irréprochable, 
elle est souriante, 

attentionnée et 
dynamique



Zayd Kamel

Des Trois-Portages

Aimant les 
expériences, il est 
curieux, impliqué, 

passionné, efficace 
et ponctuel 



Maïka Almonte
Du Parc-de-la-Montagne

Généreuse, 
empathique,  

positive, créative et 
artistique



Sophie-Anne Caron
Saint-Jean Bosco

Voyant le bon 
côté des choses
en plus d’être 
dynamique, 
responsable, 
impliquée et 

leader 



Nohan Lefebvre

Notre-Dame

Aimé de tous, tout 
ce qu’il touche se 

termine par un 
succès!



Sarah-Maude Turcotte

Du Dôme

Dotée d’un esprit 
d’équipe 

incontesté, elle est 
aussi attentive, 
respectueuse et 

appréciée!



Iris Marie Ngabirano

Saint-Rédempteur

Dotée d’un 
esprit d’équipe 
sportif, elle est 
aussi une icône 
de la médiation 

et de la paix



Meganne Renaud

Au Cœur-des-Collines

Malgré sa 
discrétion, elle est 
fonceuse, motivée, 

organisée et 
rassembleuse!!!



Maude Robichaud

Du Marais

Une jeune fille qui 
sort de l’ordinaire, 
par sa délicatesse, 
son positivisme et 

sa très grande 
empathie 



Piper Walsh
De la Vallée-des-

Voyageurs, 

Sainte-Marie

Dotée d’une 
persévérance 

inébranlable, elle 
s’investit  dans tout ce 

qu’elle entreprend



Liya Deschenes
De la Vallée-des-

Voyageurs, 

Notre-Dame-de-la-Joie

Curieuse, authentique et 
persévérante , elle a 

toujours une attitude 
positive et l’esprit ouvert



Renaud St-Onge
Des Deux-Ruisseaux

Débordant d’idées 
novatrices et 

rassembleuses, il sait 
mobiliser les 

personnes autour de 
lui



Éloïse Tremblay

Des Tournesols

Calme, 
déterminée, 
travaillante, 
responsable, 

organisée, 
enjouée, motivée, 
honnête, et digne 

de confiance 



Eleonore Egle

De l’Amérique-Française

Toujours prête à se 
surpasser, elle est 

travaillante, 
attachante, souriante, 
intéressée, curieuse et 

respectueuse 



Brigitte Landry

Des Cavaliers

Impliquée et 
polyvalente, elle 
est un rayon de 
soleil rempli de 

talents



Noémie Meunier-Proulx
École secondaire 

Des Lacs

Engagée et 
passionnée des 
sports, elle fait 

au quotidien une 
différence pour 

les jeunes



Nicole Lamontagne

École secondaire 
Grande-Rivière

Ambassadrice et 
leader, elle 

encourage le 
sport et l’estime 
de soi chez les 

filles!



Charlotte Laprise

École secondaire 

Mont-Bleu

Élève et citoyenne 
engagée,  elle est un 

modèle pour les jeunes 
par son implication, 

son accueil et sa belle 
personnalité



Valérie Sirois

École secondaire de l’Île

Enthousiaste, 
disciplinée et 

dévouée à servir son 
école et sa 

communauté


