
 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs activités ont eu lieu dans les deux derniers mois.  En voici un aperçu! 

    

HALLOWEEN 

À l’occasion de cette fête de l’Halloween, bon 

nombre d’élèves ont décidé d’enfiler leur 

costume des plus attrayants.  Certains effrayants, 

d’autres rigolos ou encore très originaux, 

plusieurs personnages tels des fantômes, des 

princesses, des zombies, ou encore des clowns ont 

déambulé dans les corridors de l’école.  Un 

concours a eu lieu sur l’heure du diner pour 

déterminer les deux élèves les mieux costumés de 

chacun des groupes.  Et plusieurs se sont fait tirer 

le portrait lors du photomaton organisé pour 

l’occasion!  Plusieurs enseignants ont même 

participé à l’élaboration d’un arc-en-ciel… 

version humaine! 

 

 

SORTIE MÉRITANTE 

Afin de souligner l’effort, la rigueur et la constance, les 

élèves n’ayant eu aucun devoir non fait lors de la 

première étape ont été invités à enfiler leurs patins pour 

une avant-midi à l’aréna.  Cette sortie méritante s’est 

tenue le 8 novembre dernier.  Ce fut l’occasion pour 

plusieurs de dévoiler leur talent de patineur et de 

patineuse! 
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REMISE DE CERTIFICATS 

Pour souligner la ténacité et la persévérance de certains élèves, un certificat a été remis dans chacune des classes à l’élève 

qui s’est le plus démarqué pour sa persévérance.  Ce certificat s’est vu remis dans chacun des groupes par Mme Boulet, la 

directrice de l’école.    Voici la liste de ces récipiendaires. 

groupe 11 : Anaïs Sévigny 

groupe 12 : Léo Monarque 

groupe 13 : Justin St-André 

groupe 14 : Vincent Blanchette 

groupe 15 : Christel José Mode 

groupe 16 : Dafné Girard 

  

groupe 21 : Denis Tang 

groupe 22 : Amélie Tanguay 

groupe 23 : Virginie Auger 

groupe 24 : Nadine Valeria Dosal Pena 

groupe 25 : Alexandre Gravel 

  

groupe 31 : Antoine Ulrich 

groupe 32 : Sabrina Lajoie-Lemaire 

groupe 33 : Alexis Bonhomme 

  

groupe 910 : Alex Lettre 

groupe 911 : Océanne Rzeniecki 

groupe 912 : Alexis Lalonde 

 

SEMAINE D’AVANT-NOËL 

Plusieurs événements ont eu lieu durant la semaine 

précédant les vacances de Noël.   En effet, le mercredi, le 

18 décembre, a eu lieu la journée « pyjama ».  Les élèves 

étaient invités à revêtir un pyjama.  Un concours a eu lieu 

au sein de tous les groupes de l’école et ce, par niveau.  Le 

groupe de première secondaire, de deuxième secondaire 

et de troisième secondaire ayant le plus participé à cet 

événement s’est mérité une boîte de « Tim Bits » pour 

toute sa classe. 

 

Le jeudi, le 19 décembre, était la journée « chic ».  Plusieurs élèves, 

pour ne pas dire la plupart, ont revêtu leurs plus beaux atours.  

Paillettes, taffetas, nœuds papillons et cravates étaient au rendez-

vous!  Un photomaton a été organisé sur l’heure du dîner pour 

immortaliser la chose!  De plus, une danse a également eu lieu dans 

la deuxième portion du dîner; plusieurs en ont profité pour se 

dégourdir les jambes! 



Le vendredi, le 20 décembre, en après-midi ont eu lieu les 

différentes activités offertes aux élèves afin de célébrer l’arrivée 

du long congé des Fêtes.  Arts plastiques, tricot, films, divers sports 

au gymnase, « hockey bottine » dans la cour d’école, confection 

de biscuits, alouettes!  Beaucoup d’activités ont été offertes pour 

tous les goûts!  Vers 15h15, à l’extérieur, a eu lieu la grande finale 

de la classique 

hivernale; tous ont 

été invités à assister 

à ce grand dernier 

match!  Beaucoup 

de plaisir a été 

enregistré lors de 

cette fameuse après-midi de décembre! 

 

  


