ARTS,
COMMUNICATION
La première cohorte d’élèves invitée sur scène reçoit un méritas pour s’être distinguée
dans une discipline artistique.
Pour remettre les prix, nous invitons d’abord les enseignants: Victoria Ramos et
Francois LAbbé
Ainsi que les Élèves: Anne Charlie Robert, Mariane An Lan Lessard , Benoît Laliberté,
Laurie Pelletier, Mélina St-Onge, Maude Vermette-Laforme et Gabrielle Harvey

Harmonie _débutante
Anne-Charlie Robert

104
Lecteur à la remise Victoria Ramos

C’est avec le cor français, un des instruments les plus difficiles de l’harmonie, que
Anne-Charlie a évolué tout au long de sa première année dans la concentration
musique. Cette jeune fille avait déjà développé son oreille musicale car elle joue
du violon depuis quelques années. Mais c’est grâce à son travail constant et
rigoureux à ce drôle d’instrument qu’elle a réussi à se démarquer et devenir une
musicienne d’harmonie exceptionnelle

Harmonie _débutante
Mariane An Lan Lessard

No Gala
Ordre dans galas
104
Lecteur à la remise Victoria Ramos

Mariane est une jeune musicienne d’une grande discrétion, mais d’une
redoutable efficacité dans son travail de clarinettiste. Après moins d’un an à
l’instrument, elle a une sonorité que certains musiciens plus avancés peuvent
facilement lui envier. Son sérieux, son immense talent et ses efforts lui ont
permis de progresser de façon incroyable à la clarinette. Félicitations à cette
jeune artiste dotée d’un merveilleux sens musical!

1
11

Harmonie_intermédiaire
Maude Vermette-Laforme

No Gala
Ordre dans galas

1
11

302
Lecteur à la remise

Maude Vermette-Laforme est une véritable dynamo! Leader dans tous les
ensembles où elle joue, elle incarne d'une façon naturelle plusieurs qualités qui
en font une musicienne très estimée auprès de ses pairs et ses enseignants.
Fougue, dynamisme, enthousiasme, rigueur et discipline sont sa marque de
commerce. Aucun défi n'est hors de sa portée! Bravo Maude!

Harmonie_intermédiaire
Gabrielle Harvey

No Gala
Ordre dans galas
303
Lecteur à la remise

Gabrielle Harvey est une force tranquille. Musicienne efficace, talentueuse et
très disciplinée au sein de l'Harmonie intermédiaire, elle a su relever le défi qui
lui a été lancé, soit de participer avec l'Harmonie Senior à la conquête des plus
grands honneurs au Heritage Festival de Chicago! Sa préparation toujours
impeccable et son grand sens musical en ont fait une musicienne que tout chef
voudrait diriger, Bravo Gabrielle!

1
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Harmonie_junior
Marika Bérubé

No Gala
Ordre dans galas

1
11

201
Lecteur à la remise Victoria Ramos

Marika est une musicienne sérieuse, travaillante et perfectionniste. Seule fille
dans la section de saxophone alto, elle n’en demeure pas moins LA chef de file.
En plus de son implication dans l’harmonie, celle-ci joue également dans le
stage band junior. Elle a démontré, tout au long de l’année, un désir constant de
s’améliorer, et elle a à coeur la réussite de ses ensembles. Toujours souriante et
positive, c’est un plaisir de travailler avec une jeune musicienne comme elle!
Bravo Marika!

Harmonie_junior
Benoît Laliberté

No Gala
Ordre dans galas
202
Lecteur à la remise Victoria Ramos

À première vue, Benoît est un jeune homme plutôt discret. Mais lorsqu’il souffle
dans sa trompette, « tassez-vous de d ’ là!» Malgré son jeune âge, il possède
une excellente technique à son instrument et démontre un sens musical certain.
Également impliqué au sein du stage band junior, Benoît réussit à se distinguer
par ses progrès constants à l’instrument. Par la qualité de t o n travail, tu es
définitivement un leader au sein de ta section, et un musicien essentiel à la
réussite de tes ensembles. Félicitations à ce jeune musicien très talentueux!

1
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Jazz_vocal
Mélina St-Onge

No Gala
Ordre dans galas

1
11

301
Lecteur à la remise

Mélina St-Onge est une musicienne très impliquée à l'école. Elle a su apporter
du dynamisme et de la rigueur à l'ensemble Jazz Vocal 1 grâce à sa participation
assidue et enthousiaste. Sa bonne humeur et sa discipline en font une
collaboratrice appréciée dans tous les ensembles où elle a participé. Bravo
Mélina!

Stage_band_junior
Laurie Pelletier

No Gala
Ordre dans galas
302
Lecteur à la remise

La percussionniste Laurie Pelletier a assumé, à la batterie, son rôle de "moteur"
de la section rythmique avec beaucoup d'enthousiasme et d'assurance.
Travailleuse infatigable, elle est un bon exemple de talent bien exploité. Grâce à
un instinct musical très sûr, une solide expérience derrière la batterie et une
grande aisance dans les différents styles, elle a été au cours de ces 2 années,
un rouage essentiel pour cet ensemble.

1
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No Gala
Ordre dans galas

1
12

Pour remettre les prix, nous invitons les Enseignants: Annik Leblond,
Denis Marchand et Victoria Ramos
Les élèves invites sur la scène sont: David Michaud, Marjorie Piton, Félix
Dery, Nicolas Desjardins-Dufresne, Lucas Turpin, Lory
Baumont,Francois Breton,

Impro_coupe_des_naves
Felix Dery

102
Lecteur à la remise

Voilà un membre important de la redoutable équipe de la classe 102. Felix fut
une belle surprise à la coupe de Naves. Joueur déjà en confiance sur
l'improvisoire, Felix a su être à la hauteur par son jeu énergique et 'punché!'.
À la suite de ces succès, nous souhaitons te revoir au camp d'entraînement l'an
prochain.

Improvisation_cadet_1
David Michaud

No Gala
Ordre dans galas
102
Lecteur à la remise

Il a su très bien s'intégrer dans l'équipe même s'il en était le plus jeune membre.
Il a même su prendre un rôle de leader dans l'équipe. En espérant que tu
continues sur cette voie et que ta voix, elle, vieillisse un peu. David est un
privilégié, car même s'il n'est qu'en 1ere secondaire, il est connu de toutes les
filles de 5e secondaire. Félicitation et à l'année prochaine!

1
12

Improvisation_cadet_2
Marjorie Piton

No Gala
Ordre dans galas

1
12

203
Lecteur à la remise

Marjorie a été tout au long de l’année une joueuse fiable, pétillante, intelligente et
débordante d’énergie. Elle était presque toujours à son maximum dans les
moments importants et sa personnalité fait d’elle une personne attachante qui a
le respect de ses équipiers. Une belle année et une toujours aussi belle
progression, bravo!

Equipe_technique
Lucas Turpin

No Gala
Ordre dans galas
301
Lecteur à la remise

Lucas nous aimerions souligner la qualité de ton implication à l'équipe technique. Ta
contribution remarquable lors de toutes les corvées fut plus qu'appréciée. Disponible,
attentionné et surtout efficace, Lucas est un membre fiable. Grâce à ton travail, plusieurs
spectacles ont pu se réaliser. Merci pour ton aide Lucas, nous espérons te revoir l'an
prochain.

1
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Equipe_technique
Nicolas Desjardins-Dufresne

No Gala
Ordre dans galas

1
13

301
Lecteur à la remise

Avec Nicolas, la relève de l’équipe technique est assurée. Bien sur, les membres de
l’équipe technique doivent faire preuve d’une disponibilité à toute épreuve, mais,
Nicolas,en plus, nous a démontré une facilité à travailler en équipe. Attentionné, attentif
et respectueux sont des qualités qui ont fait de lui un membre de l’équipe technique
apprécié de tous. Merci Nicolas, à l’an prochain.

Arts plastiques 1er cycle
François Breton

No Gala
Ordre dans galas
205
Lecteur à la remise Pochette de CD - Victoria ou Annik

La composition de l'oeuvre est symétrique et soignée, utilisant un contraste de
complémentaires de jaune et de violet. Un chef d'orchestre au centre, une portée
ainsi que des notes en arrière-plan, l'information est claire. C'est un superbe
travail de la part de François Breton qui illustrera la pochette de disque du
concert de fin d'année de l'option musique du Mont-Saint-Sacrement. Bravo
François!

1
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Multi_Art
Lory Beaumont

No Gala
Ordre dans galas

1
14

304
Lecteur à la remise

Le mérite Multi-Arts va à une jeune femme dynamique, volubile et toujours
souriante. À ses côtés, on ne s’ennuie jamais. Toujours prête à raconter une
histoire, à faire entendre une chanson, mais surtout, toujours prête à aider les
autres. Je dirais qu’une maturité s’est installée chez cette jeune femme. Mais
malgré ce qu’elle en pense, elle a un talent fou, il suffit juste qu’elle y croit aussi,
car nous, on e n est convaincus.

ABSENTE

Spelling Bee
Britannie St-Gelais
Depuis cinq ans, le département d anglais organise un concours d'épellation: Spelling Bee pour
les élèves du premier cycle. Les élèves ont du apprendre plus de 300 mots difficiles pour se
rendre en finale. L une d entre elles s’est démarquée davantage en allant chercher la deuxième
position l' an passer et la premiere cette annee. Pour tous ses efforts et son attitude positive, nous
aimerions féliciter Britannie, la grande gagnante du Spelling Bee MSS 2012.

J’invite l’enseignant Mathieu Légaré à remettre le mérite ADN, un nouveau mérite remis
par le département des sciences, ainsi que les élèves Audrey Leblond, Catherine Thiboutot,
Antoine Brunelle et Nicolas Légaré
ADN
Audrey Leblond

No Gala
Ordre dans galas

102

Lecteur à la
remise
Mérite ADN (Attitude, Dépassement, Novateur)
Ce tout nouveau mérite, remis par le département de sciences et technologie, vise à mettre en évidence un(e)
élève de chaque
niveau qui a su se mettre en valeur relativement aux critères suivants : D’abord par son ATTITUDE :
- c’est-à-dire son intérêt pour la science et la technologie ;
- son respect de l’environnement ;
- sa collaboration et son efficacité en équipe ;
- son respect des opinions et des idées de ses pairs ;
- son leadership positif.
Le DÉPASSEMENT :
- c’est-à-dire la rigueur scientifique ;
- sa motivation à l’égard des défis ;
- son autonomie en travaux pratiques ;

1
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- sa précision, en laboratoire comme en atelier ;
L’esprit NOVATEUR :
- son désir de contribuer à l’avancement de la science ;
- sa curiosité scientifique ;
- sa créativité ;

ADN
Catherine Thiboutot

No Gala
Ordre dans galas

1
15

102
Lecteur à la remise

ADN
Antoine Brunelle

No Gala
Ordre dans galas
202
Lecteur à la remise

1
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ADN
Nicolas Légaré

No Gala
Ordre dans galas

1
15

303
Lecteur à la remise

ANIMATION
Persévérants:
Voici maintenant une catégorie pédagogique: les persévérants, ceux qui réussissent grâce à leur travail acharné
et leur attitude positive face à l’effort. Ceux qu’on se doit de récompense parce que, sans être les plus
performants, ils redoublent d’efforts pour atteindre une belle réussite scolaire. Dans cette catégorie, celui qui
est le numéro 1, celui ou celle que ses enseignants ont jugés comme étant le plus persévérants de son niveau,
reçoit une bourse de 100 dollars de la Fondation Conrad Bélanger.

J’invite sur scène les élèves: Alex st-Jaques, Nicolas Sneddon, Léonie Fluet, Alexi Cliché, Sabrina Gagnon,
Victor Trudel, Chloé Trudel, Étienne Desgagnés et Marika Bérubé.
Ainsi que leurs enseignants: Madeleine Pagé, Pascale Pageau et Esther McCarthy pour remettre les prix

Persévérant
Alexi Cliche

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise ?

Par sa persévérance, Alexi à su nous prouver que peu de choses sont
impossibles à qui sait démontrer de l’assiduité et de l’effort. Tout au long de
l’année, il nous a montré que sa réussite scolaire lui tenait grandement à cœur.
Mettre les bouchés doubles pour obtenir de bons résultats ne lui fait pas peur. De
plus, en classe, il est toujours souriant et motivé. Quelle chance de t’avoir eu
dans nos groupes !

1
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Persévérant
Etienne Desgagnés

No Gala
Ordre dans galas

1
21

201
Lecteur à la remise

Etienne est un bout en train sur 2 pattes. En classe, il a toujours un drôle de
grain de sel à ajouter pour détendre l'atmosphère. Il travaille très fort pour
réussir et il n'a pas peur des heures supplémentaires pour mieux comprendre.
Sa persévérance puise probablement son énergie dans le plaisir qu'il a à
travailler, bravo Etienne!

ABSENTE

Persévérant
Frédérik Boucher

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise

Frédérik est une jeune fille souriante et fort sympathique. Elle voit toujours le
bon côté de la médaille et elle entraîne ses collègues de classe dans cette belle
vague de positivisme. Elle met beaucoup de coeur à l'ouvrage et elle s'applique
jour après jour pour bien réussir. Ce soir, ton travail acharné est récompensé,
bravo Frédérik!

1
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Persévérant
Sabrina Gagnon

No Gala
Ordre dans galas

1
21

202
Lecteur à la remise

Derrière son regard parfois inquiet se cache une jeune fille qui a su nous
démontrer que les résultats ne tombent pas du ciel, qu'ils se méritent. Sabrina
vit en ayant un seul objectif en tête : remplir cette dernière de certitudes. C'est de
cette façon qu'elle a su se démarquer tout au long de l'année et qu'elle le fera
assurément dans les années à venir. Continue ainsi Sabrina!

Persévérant
Alex St-Jacques

No Gala
Ordre dans galas
203
Lecteur à la remise

Énergique et déterminé, cet élève n’hésite pas à poser des questions pour bien
comprendre. Il a démontré cette année malgré la difficulté de certaines tâches à
accomplir qu’il peut mettre les efforts et le temps nécessaires pour réussir. Son
amélioration tout au long de l’année est remarquable et c’est pour cette raison
que nous voulons la souligner par ce méritas. Félicitations Alex.

1
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Persévérant
Léonie Fluet

No Gala
Ordre dans galas

1
21

204
Lecteur à la remise

Pour obtenir d’aussi bons résultats, Léonie sait déployer les efforts nécessaires.
Le travail fait en classe comme à la maison est toujours fait avec le souci non
seulement de répondre aux exigences de l’enseignant, mais aussi afin de mieux
comprendre et de parfaire ses connaissances. C’est une élève organisée, qui
participe bien en classe et qui est très agréable à côtoyer. Félicitations Léonie!

Persévérant
Nicolas Sneddon

No Gala
Ordre dans galas
204
Lecteur à la remise

Ce que vous remarquerez en premier chez Nicolas, c’est son sourire, puisqu’il
l’arbore en permanence. En classe, il répond à toutes nos attentes avec un
constant enthousiasme. Avec lui, tout a l’air intéressant, voire passionnant. Il a
aussi des intérêts diversifiés, comme la musique et la course. D’ailleurs, cette
comète rousse est assez impressionnante. Merci Nicolas d’ensoleiller nos
journées!

1
21

Persévérant
Chloé Trudel

No Gala
Ordre dans galas

1
21

205
Lecteur à la remise

Chloé est une jeune fille déterminée, dynamique et créative. C'est une personne
très agréable à côtoyer. Mature pour son âge et très responsable, on peut lui
assigner un mandat sans inquiétude sachant pertinemment que celui-ci sera
mené à bien avec rigueur. Ta persévérance te mènera loin. Félicitations Chloé!

Persévérant
Victor Trudel

No Gala
Ordre dans galas
205
Lecteur à la remise

Toujours à son affaire, toujours de bonne humeur et surtout toujours prêt à
mettre les efforts nécessaires pour parvenir à la réussite, Victor est un modèle
de persévérance pour ses pairs. Il inspire la discrétion et le calme. Bravo et
continue Victor!

1
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Persévérant_le_1er
Marika Bérubé

No Gala
Ordre dans galas

1
22

201
Lecteur à la remise Pascale Pageau

Marika Bérubé... dès que l'on aperçoit cette jeune fille à l'apparence soignée et
au sourire timide, on sait qu'elle sera un modèle. Son comportement est
irréprochable. Au grand plaisir de ses enseignants, son calme en classe est
contagieux. La présentation de ses travaux en fait jalouser plusieurs et elle écrit
mieux qu'un clavier d'ordinateur. Elle ne laisse rien au hasard. Lorsqu'un doute
plane, elle s'informe et n'hésite pas à recommencer. Cependant, n'allez pas
croire qu'elle se noie dans le travail. Marika est équilibrée. Elle tire peut-être son
énergie dans le sport? Dans ses amis? Dans ses passe-temps? Marika, grâce
à ta constance, tu es sur le point de terminer une année scolaire exceptionnelle
et nous sommes très fiers que tu sois notre persévérante de l'année.

J’invite maintenant sur scène les Élèves : Francis Dusseault, Élizabeth Gagné, Philippe
Turcot, Thomas Moore, Marie-Pier
Dion, Mélina Dionne, Alex Laurent, Audrey Leblond et Médrick Bergeron
Ainsi que leurs Enseignants: Annie Doiron et Véronique Leblond

Persévérant
Dylane Busque

No Gala
Ordre dans galas
101
Lecteur à la remise

Dylane est une adolescente souriante, discrète et organisée.
Elle brille à travers les élèves par sa maturité, sa gentillesse et son désir de bien
réussir. Elle est motivée autant par les tâches simples que par les plus
complexes.
Elle a cette capacité de toujours se fixer des objectifs plus haut et elle réussit
toujours à les atteindre!
Bravo Dylane! Tes enseignants sont fiers de toi!
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Persévérant
Marie-Pier Dion

No Gala
Ordre dans galas

1
23

101
Lecteur à la remise

Elle est une élève calme et douce qui sait ce qu'elle fait. Elle suit attentivement le
déroulement des cours et s'applique pour réussir. Lorsqu'elle lève la main, c'est
pour demander des précisions toujours pertinentes qui bénéficient à bien
d'autres élèves. En travaux d'équipe, elle est une coéquipière indispensable qui
contribue grandement à la réussite du projet. Elle fait de nombreux efforts qu'elle
dissimule derrière un sourire contagieux.

Persévérant
Alex Laurent

No Gala
Ordre dans galas
102
Lecteur à la remise

Ce jeune homme sympathique a plus d’un atout dans son jeu ! Sa ténacité lui
aura valu ce mérite. Alex s’acharne sur tous les travaux à faire. Du simple devoir
au travail de long, il y mettra tout son cœur. En classe, il est toujours prêt à
travailler, toujours prêt à écouter et toujours prêt à aider, surtout les filles assises
près de lui. Alex continue ton beau travail.

1
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Persévérant
Audrey Leblond

No Gala
Ordre dans galas

1
23

102
Lecteur à la remise

Audrey, c’est grâce à sa soif d’apprendre et à son désir de se dépasser qu’elle a
su se démarquer lors de l’expo-science. Audrey voit l’ampleur de la tâche et elle
sait l’attaquer avec énergie. Si des difficultés surviennent, elle saura leur faire
face et les surmonter. Sa persévérance sera toujours une force ! Audrey,
continue ton bon travail.

Persévérant
Élisabeth Gagné

No Gala
Ordre dans galas
103
Lecteur à la remise

Élisabeth, c’est la fidèle élève que chaque enseignant aime avoir dans sa classe.
Toujours là, toujours prête à travailler, son regard intéressé parle à lui seul.
Élisabeth démontre par sa rigueur et son enthousiasme qu’apprendre est un
privilège qu’il ne faut surtout pas négliger. Élisabeth, nous sommes fiers de toi !

1
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Persévérant
Philippe Turcot

No Gala
Ordre dans galas

1
23

103
Lecteur à la remise

Philippe a l’attitude d’un gagnant. Toujours prêt à tout pour prouver sa valeur,
Philippe se démarque dans ses efforts à viser l’excellence. Dans ses études ou
dans les sports, il ne se donne jamais à moitié et ce, toujours avec le sourire. Il
symbolise parfaitement ces sages paroles : si on veut, on peut ! Bravo Philippe !

Persévérant
Thomas Moore

No Gala
Ordre dans galas
103
Lecteur à la remise

Que ce soit suspendu à quelques mètres du sol ou en classe la main sagement
levée, Thomas n’hésite pas à démontrer ces qualités qui l'honorent : ardeur et
efficacité. Jeune homme accompli, il a su, tout au cours de l’année, allier sport,
étude et amitié. Son petit sourire en coin et son regard pétillant ont su nous
charmer et nous avons facilement su reconnaître en lui l’attitude d’un vrai
travaillant.

1
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Persévérant
Miléna Dionne

No Gala
Ordre dans galas

1
23

104
Lecteur à la remise Élève

Rapidement, Miléna s’est démarquée par sa spontanéité et sa bonne humeur, et
elle est également une personne agréable à côtoyer selon les dires de son
entourage. On a su apprécier la constance dans ses efforts afin qu’elle obtienne
le meilleur d’elle-même.
De plus, Miléna aimerait voyager un jour en Australie, et par le fait même,
rencontrer Sydney Crosby. Bravo Miléna!

Persévérant
Francis Dusseault

No Gala
Ordre dans galas
105
Lecteur à la remise

Persévérer est un travail de longue haleine, qui s’accomplit au quotidien. Ceci
demande du courage et de la ténacité. C’est ce qu’a fait Francis tout au long de
l’année et nous sommes fier de le souligner devant tous et toutes. Félicitation
Francis, tu peux être fière de toi.
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Persévérant_le_1er
Médrick Bergeron

No Gala
Ordre dans galas

1
24

101
Lecteur à la remise Véronique Leblond

Un simple bonjour à ses professeurs au début et à la fin des cours, c’est tout
simple, c’est gentil, c’est Médrick !
Travailler sans relâche parfois plus fort que les autres parce qu’il n’étudie pas
dans sa langue maternelle, et ce, sans jamais se plaindre, c’est Médrick.
Mettre autant d’effort dans ses loisirs comme le hockey, la motocross et la
trompette, que dans ses différentes matières, c’est Médrick !
Être cet élève qui mérite le respect et l’admiration de ses professeurs au point
d’être nommé LE persévérant de l’année, eh bien, c’est Médrick !
Bravo !

J’invite à monter sur scène les Élèves: Jade Godbout, Marc-David Plourde, Xavier Gagnon, Flavie-Morin
Doré, Samuel Rocheleau, Simon Rochette, Laurie Pelletier, Marina Audet, Antonin Balleux-Lamoureux et
Camille Robitaille,
Ainsi que les Enseignants: Laurence Vlach, Nadia Cloutier et Sophie Lacasse à remettre les prix

Persévérant
Jade Godbout

No Gala
Ordre dans galas
301
Lecteur à la remise

Souriante et enjouée, Jade est un vrai rayon de soleil. Jeune femme
charismatique, elle sait bien s’entourer. Sa bonne humeur contagieuse, son
écoute active, son souci du détail et son désir de réussir lui permettront
d’atteindre les plus hauts sommets. Avec une telle détermination, l’avenir lui
appartient. Sincères félicitations ! Ad astra per aspera.
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Persévérant
Simon Rochette

No Gala
Ordre dans galas

1
25

301
Lecteur à la remise

Méthodique, déterminé, et attentionné ne sont que quelques-unes des qualités
que possède Simon. Il sait faire preuve de leadership et ses efforts sont toujours
remarqués. À son âge, Simon fait déjà preuve d’une très grande maturité et d’un
sens des responsabilités hors pair. Continue d’aller au bout de toi, au fond de toi,
ancre bien tes racines pour pouvoir rêver toujours. Bravo !

Persévérant
Antonin Balleux-Lamoureux

No Gala
Ordre dans galas
302
Lecteur à la remise

De nature discrète, Antonin sait trouver sa place. Travaillant et déterminé à bien
faire les choses, il se démarque par la qualité de son travail et sa persévérance à
bien comprendre ce qu’il fait et pourquoi il le fait. Son autonomie, sa générosité
et son sens de l’humour font de lui un élève à qui il est très agréable d’enseigner.
Bravo, Antonin!

1
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Persévérant
Camille Robitaille

No Gala
Ordre dans galas

1
25

303
Lecteur à la remise

Disciplinée et organisée, Camille a toujours le souci du travail bien fait. Nous avons pu
apprécier, chez elle, sa rigueur intellectuelle ainsi que son autonomie. Elle a fait preuve,
depuis le début de l’année, d’une grande maturité et d’un sens aigu des responsabilités.
Par son souci de bien réussir, elle n’a pas hésité à fournir les efforts lui permettant ainsi
d’atteindre ses objectifs. Félicitations Camille!

Persévérant
Samuel Rocheleau

No Gala
Ordre dans galas
303
Lecteur à la remise

Ce jeune homme, pourvu d’un personnalité des plus attachantes, a démontré, tout au long
de son année, une ardeur au travail et une autonomie qui lui ont permis de bien réussir. Il
n’a pas hésité à mettre tous les efforts nécessaires afin d’atteindre ses buts. L’ensemble
de tes enseignants te félicite pour la persévérance que tu as fait preuve. Bravo Samuel!

1
25

Persévérant
Marina Audet

No Gala
Ordre dans galas

1
25

304
Lecteur à la remise

Les qualités exceptionnelles de cette élève en font un exemple pour tous ses
pairs. Avec Marina, tout est fait et bien fait. Pas besoin de lui dire deux fois, ou
trois fois, comme certains; le seul fait de savoir qu’il y a un travail à accomplir, lui
suffit amplement pour motiver son désir de réussir. Comme le disait le poète
grec Théocrite :«En persévérant, on arrive à tout.» Félicitations

Persévérant
Xavier Gagnon

No Gala
Ordre dans galas
304
Lecteur à la remise

Ce qui résume le mieux Xavier est une phrase dite par Ben Parker, à son neveu
Peter Parker, alias Spider Man :«À grand pouvoir, grande responsabilité». Ce
dur au cœur tendre possède un potentiel immense. Présentez-lui un obstacle et
il le surmontera. Présentez-lui un défi et il l’acceptera avec plaisir. Comme le
disait Mohamed Ali :«Ce qui me fait persévérer dans la vie c’est d’avoir des
buts.»

1
25

No Gala
Ordre dans galas

Persévérant
Flavie Morin Doré

1
25

305
Lecteur à la remise

Persévérance, ténacité, joie de vivre, simplicité et lucidité, voilà Flavie. Sa
bonne humeur contagieuse, sa grande transparence et sa facilité d’approche
font d’elle une personne plus qu’agréable qui réussira probablement tout ce
qu’elle entreprendra. Comme le disait l’auteur Robert Half :«La persévérance,
c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable
réalisé.» Bravo

Persévérant
Marc-David Plourde

No Gala
Ordre dans galas
305
Lecteur à la remise

Marc-David est un élève qui a su, tout au long de l’année, maintenir une telle
hardeur et une telle ténacité au travail que le succès n’a pu faire autrement que de
se pointer à l’horizon. Une telle attitude est remarquable pour un élève de son âge.
Marc, «Tu es comme le ruisseau, confronté à la roche et qui l’emporte toujours,
non pas par la force, mais par la persévérance.» Félicitations

1
25

Persévérant_le_1er
Laurie Pelletier

No Gala
Ordre dans galas

1
26

302
Lecteur à la remise Nadia Cloutier

Derrière ces yeux angéliques et se sourire contagieux se cache une élève
remarquable. Tout au long de l’année, Laurie a su faire preuve de constance
dans la qualité de ses réalisations scolaires. Elle est une élève curieuse qui ne
ménage pas les efforts dans son désir de comprendre et d’aller plus loin.
Laurie, ta ténacité et ta grande autonomie t’ont permis de devenir une
musicienne aguerrie, une sportive accomplie, une scientifique qui promet et
surtout une élève inspirante. Ce soir, tes enseignants désirent souligner ton
travail et te dire à quel point ils sont fiers de toi. Toutes nos félicitations!

On invite maintenant un membre du comité de parents à monter sur la scène pour
présenter le mérite autonomie.
COUPURE
Les élèves invités sur la scène sont: Catherine Thiboutot et Samuel Dugal,
Ainsi que leurs enseignants Lise Trépanier et Patrick Gauthier

Autonomie
Catherine Thiboutot

No Gala
Ordre dans galas
102
Lecteur à la remise

Derrière des apparences de douceur et de délicatesse se cache un bourreau de
travail et d’organisation. Si Catherine manque une journée, c’est avec
empressement qu’elle ira chercher auprès de ses enseignants ce qu’elle a
manqué. Que dire de son leadership qui lui sert autant pour faire la jasette que
pour diriger certains travaux d’équipe. Elle a su relever avec brio les défis
rencontrés tout au long de l’année au Mont. Mentionnons, entre autres, son
excellent travail d’expo-science ! Catherine, avec ta jovialité, ton dynamisme et
ta débrouillardise tu iras loin.

1
31

No Gala
Ordre dans galas

Autonomie
Samuel Dugal

1
31

104
Lecteur à la remise Patrick Gauthier

Perfectionniste, minutieux et persévérant sont bien peu de mots pour définir
Samuel. Tout au long de l’année, il a fait preuve d’un grand sens des
responsabilités, de maturité, et est un passionné par ce qu’il entreprend. C’est la
preuve qu’il est un leader positif, et l’empreinte que tu laisses permet à certains
de suivre tes traces et d’en faire davantage. D’ailleurs, ton leadership incontesté
t’a permis de tracer la voie dans l’équipe de basketball dont tu fais partie, et te
permettant également de faire partie de l’élite de ce sport dans la région de
Québec.

Élèves : Benoit Laliberté et Laurence Gaudreault
Enseignants : Annik Leblond et Alexandre Boily

Autonomie
Benoit Laliberté

No Gala
Ordre dans galas
202
Lecteur à la remise

En étant constant dans tout ce qu'il a entrepris cette année, Benoit a été en
mesure de se démarquer. Il a eu une excellente saison en tant que joueur de
badminton, il a aidé son harmonie à accomplir de grandes performances et il a
été en mesure d'obtenir d'excellents résultats scolaires. De plus, il a participé à
la demi-finale d'historical Idol, défendant ardemment Charles Darwin. D'ailleurs,
c'est en regardant des élèves comme Benoit que l'on comprend que l'humanité
évolue dans la bonne direction. Garde cette belle joie de vivre qui t'anime et
continue de nous épater! Félicitations Benoit!

1
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Autonomie
Laurence Gaudreault

No Gala
Ordre dans galas

1
32

205
Lecteur à la remise Annik Leblond

Le mérite autonomie au Mont-Saint-Sacrement signifie beaucoup. C'est une
reconnaissance complète. Les enseignants vérifient le comportement en classe et
hors classe, le civisme, l'attitude positive face à l'effort, la qualité des travaux,
l'organisation personnelle, la réussite dans l'ensemble de ses matières,
l'altruisme, l'engagement dans les activités ainsi que l'ouverture d'esprit de
l'élève méritante. Laurence, tu a su répondre à la totalité de ces critères tout au
long de l'année scolaire. Continue sur le chemin de l'autonomie, ça te mènera
loin. C'est grandement mérité, bravo Laurence!

Élèves: Camille Robitaille et David Boucher
Enseignants: Samuel Décarie-Drolet et Stéphane Boulé

Autonomie
David Boucher

No Gala
Ordre dans galas
301
Lecteur à la remise Samuel Décarie-Drolet

David est un élève des plus responsables. Il semble avoir bien compris que
l’autonomie est une des conditions à l’efficacité et à la réussite. De par son
positivisme, sa maturité, son écoute et l’attention qu’il porte, David est toujours à
la bonne place au bon moment. Sa conduite exemplaire en ferait un excellent
capitaine de niveau et avec une telle attitude, tous les espoirs lui sont permis !
Félicitations, c’est bien mérité !

1
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Autonomie
Camille Robitaille

No Gala
Ordre dans galas

1
33

303
Lecteur à la remise Stéphane Boulé

Cette jeune fille au sourire contagieux possède un sens aigu de l’organisation et des
responsabilités. Elle a fait preuve, depuis le début de l’année, d’une constance exemplaire
dans la qualité de ses travaux. L’autonomie et la détermination qu’elle a démontrée lui
ont permis de bien se démarquer auprès de ses enseignants. Camille possède de
remarquables qualités humaines qui font d’elle une élève que ses enseignants ont pris
plaisir à côtoyer cette année. Son dévouement envers son prochain et ses implications
bénévoles font d’elle une élève à découvrir. C’est pourquoi, tes enseignants sont fiers de
te remettre ce soir le mérite autonomie. Félicitations Camille!

ANIMATION
Voici maintenant une catégorie pour des gens dynamiques et enjoués, le sport et
le plein air.

J’invite sur scène les Élèves: Charles Massicotte, Marika Bérubé, Camille Fournier,
Rosalie Bernier, Samuel Dugal, Guillaume Paradis, Élizabeth Thiffault et Sarah-ève
Michel.
Nous invitons aussi les enseignants: Samuel Décarie-Drolet et les entraîneurs des élèves
venant d’être nommés

Multisport_
Plein Air
Charles Massicotte

No Gala
Ordre dans galas
204
Lecteur à la remise

Charles est sans contredit le boy scout du groupe de plein air 2e secondaire. Il est
toujours au-devant, prêt à relever les défis qu’on lui lance, mais également prêt à
aider les autres. Tout au long de la saison de plein air, il a su garder une attitude
positive et a démontré un sens de l’initiative pour en faire toujours un peu plus.
Merci pour cette belle saison

1
41

Multisport_ski/planche
Camille Fournier

No Gala
Ordre dans galas

1
41

204
Lecteur à la remise

Camille est une élève des plus enjouées ! Toujours souriante, elle sait ensoleiller
nos journées, même les plus sombres. Non seulement est-elle athlétique et
agile, mais elle est aussi attentionnée et généreuse. Elle n’hésite jamais à aider
son prochain. Tout au long de l’année, Camille est parvenue à faire progresser
ceux et celles qui ont eu la chance de la côtoyer. Merci et félicitations !

Multisport_sports_gymnase
Marika Bérubé

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise

Marika obtient ce méritas pour son implication impeccable dans tous les sports
pratiqués cette année. Avec Marika, rien n’est grave, rien n’est pressant: La vie
est belle! Pourtant, elle est toujours présente, attentive, efficace et très
impliquée, avec un sourire qui font d’elle une amie et une partenaire de sport
exceptionnelle. Merci pour ton implication Marika!

1
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BADMINTON_BENJAMIN_FÉMININ_A
Élizabeth Thiffault

No Gala
Ordre dans galas

1
42

202

Lecteur à la remise

Cette saison, Élizabeth fut sans doute l’une des joueuses les plus craintes du
circuit benjamin. C’était la joueuse sur qui nous pouvions compter dans toutes
les situations. Elle a offert une magnifique performance lors du tournoi régional
où elle a terminé deuxième. Elle a même compétitionné contre des filles de 4e-5e sec!
Toutes nos félicitations, mademoiselle Thiffault, pour cette superbe saison.

BADMINTON_CADET_MASC_AA
Guillaume Paradis

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

Guillaume est une toute autre personne lorsqu’il arrive à ses entrainements. Cet
athlète est sans aucun doute une personne dévouée et assoiffée de badminton.
Toujours prêt à donner son 110%, il est talentueux et nous pouvons compter sur
lui lors des compétitions. Félicitation pour ta détermination et pour cette belle
saison. J’espère te revoir aussi passionné l’année prochaine.

303

1
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BASKETBALL_ATOME
Rosalie Bernier

No Gala
Ordre dans galas

1
42

103
Lecteur à la remise

Rosalie c’est toute qu’une boule d’énergie. À sa première année de basketball
parmi des filles qui avaient déjà joué au primaire, elle a vite pris sa place.
Joueuse dominante, elle est impassable en défensive et destructrice en attaque.
Dans les moments cruciaux, elle devient encore plus forte et prend l’équipe sur
ses épaules! Tout ca, avec un grand sourire qui frustre bien des adversaires!
Bravo

BASKETBALL_ATOME_MASCULIN_
Samuel Dugal

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

Samuel Dugal : un nom synonyme de gagnant ! L’un des piliers de l’équipe de
basketball cette année, Sam ne reculait devant rien. Agile, technique, rapide et
agressif, il a dominé à plusieurs niveaux pendant une longue et victorieuse
saison. En continuant de progresser de la sorte, tu deviendras l’un des bons
éléments que le programme de basket masculin aura connus. Bravo Sam !

104

1
42

BASKETBALL_BENJAMIN_FÉMININ_
Sarah-Ève Michel

No Gala
Ordre dans galas

1
42

201

Lecteur à la remise

à venir

Nous invitons maintenant les entraineurs des élèves suivant, soit
Dominique Fortin, Megane Durand, Noémie Cournoyer, Laurent Savard, Laurie
Coulombe, Jérémie St-Aubin-Dumont, Laurence Magnan et Philippe Thibault.

BASKETBALL_BENJAMIN_FÉMININ_
AA
Laurie Coulombe

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

Malgré sa grandeur,Laurie est notre master des rebonds! Dotée d'un talent inné
au drible, elle e s t une redoutable attaquante. Laurie, tu es une leader positive
qui a su garder la tête haute même dans les moments difficiles. Ta progression
comme athlète complète a été phénoménale et tu es une des causes qui ont
soudé et guidé cette équipe vers le succès cette année. Bravo Laurie, tu en
ressors grandi!

201

1
42

BASKETBALL_BENJAMIN_MAS_ B
Philippe Thibault

No Gala
Ordre dans galas

1
42

201

Lecteur à la remise

Philippe est un joueur qui s'est démarqué tout au long de la saison par son talent et par son
leadership. Autant en pratique qu'en partie, ces expériences en tant que joueur des années
antérieures ont été très utiles pour toute l'équipe! Toujours souriant et fort physiquement, il a
fait mal aux autres équipes avec ses lancers précis et sa présence physique sous le panier !
Bravo Phil

BASKETBALL_BENJAMIN_MASC_C
Jérémie St-Aubin-Dumont

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise Élève

Jérémie a démontré au fil de ces deux années en basketball qu’il est bénéfique
de travailler très fort afin de réaliser les standards requis pour évoluer au sein
d’une équipe de sport. Son acharnement et sa fougue lui ont permis cette année
de progresser énormément, pour ainsi gagner le respect de ses coéquipiers et
devenir le pilier de l’équipe avec une moyenne de 21 points par rencontre.
Félicitations, c’est pleinement mérité!

201

1
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BASKETBALL_CADET_FÉMININ_A
A
Dominique Fortin

No Gala
Ordre dans galas

1
42

303

Lecteur à la remise

À sa deuxième année seulement de basket-ball et avec un début de saison un
peu plus difficile, cette joueuse a réussi à se démarquer autant à l’attaque qu’à la
défensive au sein d’une équipe exceptionnelle. Elle a fortement aidé son équipe à
obtenir les plus grands honneurs aux différents tournois et surtout, lors des
provinciaux. Bravo pour ta superbe saison et merci!

BASKETBALL_CADET_
MASCULIN_AA
Laurent Savard

No Gala
Ordre dans galas
303
Lecteur à la remise

Plusieurs joueurs se sont démarqués dans l’équipe cadette de basket cette
année et Laurent est l’un de ceux-ci. Son calme, son intelligence sur le terrain et
ses techniques avec le ballon sont ses principales forces. C’est grâce à ces
aptitudes que Laurent s’est démarqué au sein de son équipe pour en devenir l’un
des leaders.
Merci pour cette belle saison et bonne chance dans les années prochaines

1
42

CHEERLEADING
Megane Durand

No Gala
Ordre dans galas

1
42

103
Lecteur à la remise

Nous tenons tout d'abord à souligner la persévérance de Mégane tous au long
de l'année scolaire en cheerleading. Elle peut être fière d'elle, elle a fourni des
efforts constants et elle a fait preuve d’un énorme désir d'en apprendre toujours
plus.Il nous a été très agréable de t'avoir parmi nous cette année et de te voir
cheminer.Félicitation Mégane en souhaitant te revoir parmi nous l'an prochain.

CHEERLEADING
Noémie Cournoyer

No Gala
Ordre dans galas
202
Lecteur à la remise

Noémie a été un model tout au long de l’année pour ses coéquipières. En tant que
co-capitaine, elle a très bien rempli son rôle et a énormément participé à la
réussite de l'équipe. Merci pour tes idées, ton support et ton leadership. Continue
à être aussi positive et à partager ton énergie avec les autres. Tu as la capacité
d'aller loin dans ce sport. Continue de briller Noémie!

1
42

CHEERLEADING_JUV_FÉM_SEC_3
Laurence Magnan

No Gala
Ordre dans galas

1
42

305

Lecteur à la remise

Laurence est une athlète très assidue et disciplinée, qui a été présente autant
physiquement que mentalement à l’ensemble des pratiques de cheerleading. Ce
fut très agréable de travailler avec elle, car elle a été à l’écoute des diverses
consignes lors de chaque entrainement. Finalement, par sa ponctualité et son
respect de ses coéquipières, Laurence a l’étoffe d’une excellente cheerleader.
Bravo!

J’invite l’enseignante Marie Christine Guay à monter sur scène, ainsi que les entraineurs
des élèves suivant, soit
Marie Levasseur, Félix Roberge, Alice Desaulniers, David Harvey, Sophie-Rose Lapointe,
Maude Vermette-Laforme et Laurie Coulombe.

Club_de_course
Alice Desaulniers

No Gala
Ordre dans galas
104
Lecteur à la remise ?

Dès le début de l’année, Alice n'a pas perdu de temps à s'inscrire à de nouvelles
activités. Bien qu'elle soit la plus jeune coureuse du club de course, elle n’est
certes pas la dernière à finir son parcours. Alice préfère de loin le cross-country
au demi-fond. Si elle continue à ce rythme, elle sera surement parmi les
médaillés au prochain cross-country. Bravo Alice pour ta motivation exemplaire
au sein du club !

1
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CROSS-COUNTRY
David Harvey

No Gala
Ordre dans galas

1
42

104
Lecteur à la remise

Même s’il est petit, David n’a pas peur de Goliath! Il n’a peur de personne en fait!
David a dominé avec une médaille aux compétitions des écoles privées et aux
régionaux. Il a surtout terminé 16e au championnat provincial contre des
2es secondaire, David s’est aussi distingué au pentathlon des neiges et au
triathlon du MSS! Voilà un vrai athlète que l’on reverra souvent aux méritas!

RUGBY_CADET_FÉMININ_
A
Laurie Coulombe

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise

Laurie Coulombe, cette joueuse talentueuse, n'a rien à envier à la célèbre écurie
Ferrari. D'une fiabilité remarquable, elle assiste de façon concentrée à toutes les
pratiques et se défonce à chaque partie. Dans ce sport où le contact est à
l'honneur, elle a réussi avec brio tous les tests d'impacts routiers. Sa force
d'accélération a laissé plus d'une fois ses adversaires loin derrière. Le tout pour
une très faible consommation d'essence: une petite tape dans le dos et 2
gorgées d'eau!

1
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RUGBY_CADET-FÉMININ_AA
Maude Vermette-Laforme

No Gala
Ordre dans galas

1
42

302
Lecteur à la remise

Maude mange du rugby depuis maintenant 3 ans. Avec ses crampons, son
sourire fait place aux griffes du lynx. Sur le terrain, son intensité impressionne.
Elle ne plaque pas, elle défonce, elle ne court pas, elle vole et elle ne passe pas,
elle lance toujours les ballons pour la victoire. Il ne faut que Maude pour
encourager même avec son protège-dents! Merci capitaine pour cette
fructueuse saison!

SOCCER_BENJAMIN_MASC_AA
Félix Roberge

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

Félix fut sans aucun doute le joueur le plus utile de l’équipe benjamine de
soccer. Ces aptitudes autant défensives qu’offensives font de lui un joueur
complet. Il a su mener une jeune équipe vers la victoire en donnant toujours
l’exemple, autant dans les meilleurs moments de la saison que dans les
moments les plus difficiles.
Bonne chance dans tes prochaines années de soccer, au Mont ou ailleurs!

201

1
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SOCCER_JUVÉNILE_FÉMININ_A
A
Marie Levasseur

No Gala
Ordre dans galas

1
42

303

Lecteur à la remise

Marie est une joueuse qu’une équipe se réjouit d’avoir.Elle a un flair offensif
remarquable et e l le sait comment marquer des buts.Ses incroyables
performances ont permis à l’équipe de terminer au premier rang cet automne.Un
tour du chapeau en finale a également contribué à la conquête de la bannière du
championnat régional AA,même si elle évoluait contre des athlètes de 4 et 5es
secondaire. BravoMarie

SOCCERBENJAMIN_FÉMININ_AA
Sophie-Rose Lapointe

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise

Sophie-Rose a été la joueuse la plus utile de l'équipe benjamin féminin AA. Elle
était la bougie d'allumage sur le terrain et s'est même permis de gagner quelques
parties à elle seule. C'est une athlète rapide et intelligente qui n'a pas fini de
surprendre! Ce fut un luxe d’entraîner une athlète comme Sophie-Rose.
Félicitation et bonne chance pour ta prochaine saison sur le circuit provincial !

1
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J’invite Benoit Gauthier à
monter sur scène, ainsi que
les
Élèves: Jacob Puche,
Maëlle Turgeon, SarahÈve Michel, Mélina StOnge. Étienne Godin,
Charles Boutet et Philippe
Turcot

No Gala
Ordre dans galas

Club_plein_air_1ere
Jacob Puche

1
43

102
Lecteur à la remise

Le méritas lui revient pour la qualité de sa participation et de son implication. Il a
su faire preuve de débrouillardise, d'une grande maturité, d'un enthousiasme
contagieux tout en n'hésitant jamais à s'impliquer faisant de lui un leader positif.
Ce fut très agréable de côtoyer Jacob tout au long de nos activités. Comme on
dit : « un coureur des bois se reconnait aussitôt la lisière des bois franchie » et ce
fut le cas pour Jacob « alias Bob l'écouteur » Puche le coureur des bois. Bonne
continuité!!!

Club_plein_air_1ere
Charles Boutet

No Gala
Ordre dans galas
104
Lecteur à la remise

Charles a su être à la fois enjoué, dynamique et débrouillard tout au long de
l’année en plein air. Il a toujours eu le don de nous faire rire avec ses questions
pour le moins surprenantes! Ayant plus d'un tour dans son sac, il a impressionné
par son autonomie et sa maturité. C'est avec beaucoup de plaisir que nous
avons découvert un jeune homme au grand sourire et à la bonne humeur
contagieuse.

1
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Club_plein_air_2e
Sarah-Ève Michel

No Gala
Ordre dans galas

1
43

201
Lecteur à la remise

C’est pour son assiduité, son autonomie et son sens du leadership que SarahÈve mérite grandement ce prix. Au cours des différentes activités, elle a su faire
preuve d’une débrouillardise digne d’une vraie amatrice de plein air. Son intérêt à
participer à chacune des activités proposées la rend agréable à côtoyer autant
pour un animateur que pour les autres membres du groupe.

Club_plein_air_2e
Maëlle Turgeon

No Gala
Ordre dans galas
204
Lecteur à la remise

Serviable et dévouée Maëlle a été d'une grande aide dans notre groupe cette
année. Toujours prête pour de nouvelles activités, elle a su raviver et motiver les
troupes. Sa participation et sa bonne humeur on été grandement apprécié par
tous les membres du groupe. Merci Maëlle pour cette belle année de plein air.

1
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Club_plein_air_3e
Mélina Saint-Onge

No Gala
Ordre dans galas

1
43

301
Lecteur à la remise

Il y avait, dans le club plein-air secondaire 3 de cette année, une énergie et un
positivisme sans précédent. Mélina y a largement contribué par sa bonne
humeur et sa détermination inaltérable, notamment lors du camping survie, où
elle a préféré ne pas dormir pour affronter des conditions météorologiques
intenses. Merci Mélina pour ton implication et ton sourire contagieux.

Club_plein_air_3e
Étienne Godin

No Gala
Ordre dans galas
305
Lecteur à la remise

En plein air, c’est un charme d’avoir à ses côtés une personne comme Étienne.
Il est le gars qui allie parfaitement maturité et capacité à s’amuser, leadership et
respect de l’autre, sens des responsabilités et maturité, bref, un gars à la
personnalité attachante et d’agréable compagnie. Il est motivé, motivant, et a
définitivement contribué à la superbe année de club plein air en 3e secondaire.

1
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Sport_intra
Philippe Turcot

No Gala
Ordre dans galas

1
44

103
Lecteur à la remise

Voici un homme qui a pris très a cœur les activités sportives du midi tout au long
de l’année, non seulement à titre de joueur, mais aussi en tant que bras droit du
toujours aussi controversé arbitre de la ligue. Au-delà de ses performances, il a
su garder une attitude positive et il a assumé un excellent leadership dans la
réalisation des activités sportives de la vie étudiante.
PAUSE
Nous prenons maintenant une courte pause de 15 minutes, soyez ponctuels et revenez à ____h.
ANIMATION
On passe du sport à la performance scolaire. Tout comme dans la catégorie des persévérants,
celui qui se distingue le plus, celui ou celle qui a conservé la plus haute moyenne générale durant
toute l’année reçoit une bourse de 100$ de la Fondation Conrad Bélanger.
Nous invitons donc les Enseignants: Mike Dunn et Caroline Desbiens à monter sur scène
pour remettre les prix, ainsi que les
élèves: Emilie Ruel-Coter, Coralie Gagné, Maude Vermette-Laforme, Felix Gonthier,
Kassandra Poisson, Delphine Latulippe, Laurie Lecomte, Marie Vermette Laforme,
Laurence Plamondon et Mireille Trottier

Performant
Coralie Gagné

No Gala
Ordre dans galas
301
Lecteur à la remise

Coralie est pourvue d’une personnalité des plus attachantes, cette élève est la
bonne humeur incarnée. Elle n’a pas peur de fournir tous les efforts nécessaires
pour réussir, et ce, avec le sourire. C’est une élève responsable et persévérante.
Son travail soigné et appliqué fut remarqué de tous et lui a permis, entre autres,
de participer à notre expo-science cette année. Bravo !

1
51

Performant
Émilie Ruel-Côté

No Gala
Ordre dans galas

1
51

301
Lecteur à la remise

Sans faire de bruit, Émilie parvient toujours à se démarquer de façon remarquable.
Élève bien appliquée, elle est le style de personne qui en fait toujours plus qu’elle
n’en dit, qui produit toujours plus que ce qu’elle promet. Son ardeur au travail et
son autonomie lui permettent de surpasser les attentes ! Toutes mes félicitations,
bravo !

Performant
Marie Vermette-Laforme

No Gala
Ordre dans galas
301
Lecteur à la remise

Bien qu’elle n’ait pas peur de fournir des efforts, tout semble facile à accomplir
pour Marie. Brillante, drôle et persévérante elle parvient à se démarquer dans
tout ce qu’elle entreprend. Femme de conviction, sa soif de savoir semble
inaltérable, son désir de réussite inébranlable et sa joie de vivre épidémique.
Bravo pour tes réussites, continue ce beau travail.

1
51

Performant
Laurence Plamondon

No Gala
Ordre dans galas

1
51

302
Lecteur à la remise

Réservée et délicate, Laurence a tout un parcours. Elle s’est d’abord fait
remarquer lors de la 1re étape pour sa persévérance. En toute humilité, elle a
continué à mettre les efforts nécessaires et s’est retrouvée aux 2e et 3e étapes
parmi les méritants de performance scolaire. La qualité de ton engagement est
remarquable. Continue, Laurence, à t’investir dans ta réussite scolaire. Nous te
félicitons!

Performant
Maude Vermette-Laforme

No Gala
Ordre dans galas
302
Lecteur à la remise

Organisée et responsable, Maude a su trouver un bel équilibre dans son
organisation scolaire. Élève impliquée au sein du gouvernement étudiant en tant
qui ministre de 3e secondaire, elle fait également partie des équipe de basketball et de rugby de l’école. Ton leadership et ta détermination t’ont menée vers les
plus hauts sommets de la performance. Tu es une jeune femme brillante et
consciencieuse. Bravo Maude!

1
51

Performant
Mireille Trottier

No Gala
Ordre dans galas

1
51

302
Lecteur à la remise

Mireille a tout d’une élève enjouée et expressive. Les enseignants de 3e
secondaire ont d’abord reconnu sa persévérance en début d’année. Impliquée
dans le Parlement étudiant en tant que députée de classe, elle a su maintenir
l’excellence dans l’ensemble des matières scolaires et se tailler une place parmi
les meilleurs. Félicitations, Mireille pour ta détermination et ta bonne humeur
constante!

Performant
Delphine Latulippe

No Gala
Ordre dans galas
304
Lecteur à la remise

Delphine est une élève qui a le souci de l’exactitude, de la précision et de la
chose juste. Elle a fait preuve, toute l’année, d’une grande rigueur intellectuelle
qui se traduit dans ses performances scolaires. Comme le disait le grand
mathématicien et philosophe Pythagore : «Qui parle, sème; qui écoute
récolte.» Continue de récolter ce que tu sèmes, car c’est amplement mérité.
Félicitations.

1
51

Performant
Félix Gonthier

No Gala
Ordre dans galas

1
51

305
Lecteur à la remise

Ce qui nous frappe chez Félix, c'est son intégrité, sa gentillesse, sa joie de vivre, sa capacité de
réflexion, sa volonté d’aider ses pairs, son intelligence, bref, son rayonnement sur la vie et sur
tous ceux qui le côtoient. C'est un grand homme qui sait bien faire les petites choses de la vie.
Comme le dit le dicton: ‘’Le soleil accepte bien de passer par de petites fenêtres”. Felix,
Felicitations!

Performant
Kassandra Poisson

No Gala
Ordre dans galas
305
Lecteur à la remise

Kassandra est une fille intelligente, assidue, douée et discrète. Son grand talent,
surtout en écriture, fait d’elle une élève unique et appréciée de ses enseignants.
Comme le disait Napoléon Bonaparte :«L’intelligence ne se mesure pas des
pieds à la tête, mais de la tête au ciel.» Continue de flotter bien haut dans le
firmament de la réussite, car telle est ta place. Félicitations

1
51

Performant_le_1er
Laurie Lecomte

No Gala
Ordre dans galas

1
52

305
Lecteur à la remise
MIKE DUNN

Élève d’exception, Laurie est tout simplement une jeune fille au multiples
talents. Sa maturité, son intelligence, sa lucidité et sa grande créativité en font
d’elle un être complet et performant. Laurie, tu as un potentiel énorme qui te
permettra d’accomplir de grandes choses dans la vie, voire tout ce que tu
désires. Comme le disait le philosophe allemand Nietzche :« L’artiste a le
pouvoir de réveiller la force d’agir qui sommeil dans d’autres âmes.» Alors, s.v.p.
Laurie, change le monde pour nous...
Nous invitons sur scène les élèves: Melodie Beauregard, Maelle Turgeon, Stephanie
Lavoie, Charles Massicotte,Marilou Boilard, Emma Ahern, Laurie Coulombe, Thalyssia
Duflot, Francois Breton et Maude Richard
Ainsi que leurs enseignants: Guylaine Pagé et Mathieu Legaré

Performant
Laurie Coulombe

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise

Laurie, un tantinet gênée, fait parler d'elle par ses performances scolaires.
Travailler plutôt que bavarder, qu'elle belle devise pour ses enseignants!
Toujours attentive, elle pose les bonnes questions au bon moment pour assurer
sa réussite. Sportive et studieuse, elle est une élève équilibrée extrêmement
agréable à côtoyer. Bravo Laurie!

1
53

Performant
Marilou Boilard

No Gala
Ordre dans galas

1
53

201
Lecteur à la remise

Marilou est une leader née qui ne passe pas inaperçue. Sportive de haut niveau,
ses collègues de classe sont littéralement ses coéquipiers. Avec elle, écoute,
concentration et questions pertinentes sont au programme. Elle transfère ses
qualités d'athlète à l'école pour rayonner et trôner sur le podium
académique. Bravo Marilou!

Performant
Thalyssia Duflot

No Gala
Ordre dans galas
201
Lecteur à la remise

Thalyssia profite d'un talent naturel qu'elle exploite au maximum. Ses travaux,
ses présentations et son attitude sont 3 aspects dignes de mention. Même si
tout semble facile pour elle, Thalyssia sait fournir les bouchées doubles
lorsqu'arrive le temps de se surpasser. Conserve ta rigueur Thalyssia, elle te
mènera loin.

1
53

Performant
Stéphanie Lavoie

No Gala
Ordre dans galas

1
53

202
Lecteur à la remise

L'année de Stéphanie se résume à deux mots :admirable, exceptionnelle,
superbe, merveilleuse et extraordinaire! Enfin, vous aurez compris que son
année scolaire a été une année à l'image de cette jeune fille qui cherche sans
cesse à repousser les limites de la compréhension dans la perfection et
l'originalité. Ce sera toujours un plaisir d'avoir des élèves de ta qualité. Merci
Stéphanie!

Performant
Mélodie Beauregard

No Gala
Ordre dans galas
203
Lecteur à la remise

Beauregard. Mélodie porte bien son nom ! Derrière ses yeux curieux et attentifs
se cache une jeune fille remarquable, souriante, déterminée et minutieuse. Le
soin qu’elle porte à ses travaux
et les efforts qu’elle met pour améliorer sa compréhension lui ont valu les succès
qu’elle a connus cette année. Félicitation Mélodie, c’est un plaisir de t’avoir
comme élève.

1
53

Performant
Charles Massicotte

No Gala
Ordre dans galas

1
53

204
Lecteur à la remise

Si vous ne connaissez pas Charles, cela ne saurait tarder. Il est celui qui amène
toujours un point de vue différent lors d’une discussion en classe. Comme il est
particulièrement brillant, si ce n’était pas pertinent, cela vous ferait au moins bien
rire. Il a un sens de l’humour hors du commun. Comme si ce n’était pas assez,
c’est aussi un libre penseur et un leader naturel. Charles Massicotte, un nom
que vous n’avez pas fini d’entendre!

Performant
Maëlle Turgeon

No Gala
Ordre dans galas
204
Lecteur à la remise

Une rivière peut sembler s’écouler tranquillement, mais cela ne l’empêche pas de
transporter des quantités incroyables d’eau, allant même parfois jusqu’à dévaster
les berges. C’est l’image que nous inspire Maëlle. Elle possède cette énergie et
cette constance au travail qui lui valent tous ces succès. Cette année, son
équipe d’Expo-Sciences a été la première de 2e secondaire à remporter la finale
locale. Que ce soit en science, en français ou dans toute autre matière, tout
semble lui avoir réussi. Bravo Maëlle!

1
53

Performant
François Breton

No Gala
Ordre dans galas

1
53

205
Lecteur à la remise

La performance est synonyme d'exploit et de réussite, mais aussi d'efforts
constants. Comme François met en pratique cette recette au quotidien, son
succès est assuré. Continue dans la même voie. Félicitations François!

Performant
Maude Richard

No Gala
Ordre dans galas
205
Lecteur à la remise

Maude rend son entourage heureux par ses rires éclatants et sa personnalité
enjouée. Tout ce qu'elle entreprend est accompli avec passion ainsi qu'avec brio.
Leader positif dans l'âme, elle entraîne ses pairs dans son sillon de la réussite et
de la performance. Cette reconnaissance est grandement méritée. Bravo Maude!

1
53

Performant_le_1er
Emma Ahern

No Gala
Ordre dans galas

1
54

203
Lecteur à la remise Guylaine Pagé

Ad Summa. Emma, tu vis cette devise quotidiennement. En plus de pratiquer un
sport exigeant, le patinage artistique, tu réussis à t’investir d’une façon peu
commune dans tes études. Quelques-uns de tes secrets de ta réussite sont
sûrement ton écoute attentive en classe favorisant une compréhension
exceptionnelle, tes bonnes méthodes de travail et ton souci à répondre à toutes
les exigences. Ta pensée est bien structurée et tu l’exprimes parfaitement dans
les 2 langues. De plus, tu inspires le respect de tes collègues par ta belle
simplicité et ta bonne humeur constante. Te côtoyer est un privilège et nous
voulions le souligner spécialement ce soir.
Nous invitons sur scène les Eleves : Rosie Nadeau, Raphael Dery, Mariane An-Lan
Lessard, Rosalie Bernier, Anne-Charlie Robert, Marie-Jade Di Genova, Constance Martel,
Laurence Boilard, Laurie-Ann Courchesne et Emmanuel Mercier
Ainsi que leurs Enseignants: Véronique Leblond, Caroline Vézina et Stephane Levasseur
pour remettre les prix

Performant
Raphaël Déry

No Gala
Ordre dans galas
101
Lecteur à la remise

Raphaël est un adolescent doté d’une maturité peu commune. Très intelligent, il
pousse toujours plus loin sa réflexion en posant d’excellentes questions. Il ne se
contente pas seulement de réussir, il veut bien réussir.
Gentil, poli, structuré, brillant, voilà des qualités qui ont été remarquées par tes
enseignants et qui t’ont permis de te démarquer!
Bravo Raphaël pour ton mérite performance!

1
55

Performant
Constance Martel

No Gala
Ordre dans galas

1
55

102
Lecteur à la remise

Constance est une élève aimant le travail merveilleusement bien fait. Elle sera
même stressée pour être à l’avance dans ses travaux. C’est une élève ayant une
conscience sociale incroyable. Constance veut sauver le monde, rien de moins.
Constance, tu en fais déjà beaucoup alors pense, à relaxer… et à respirer… et
continue. Grâce à ta générosité et ta grandeur d’âme, le monde se portera un
peu mieux

Performant
Emmanuel Mercier

No Gala
Ordre dans galas
102
Lecteur à la remise

Rencontrer Emmanuel, c’est côtoyer un tourbillon d’énergie et de bonne humeur
contagieuse. Outre ses performances académiques, il excelle tout autant dans
les sports que cela soit la natation, la course, le badminton et que dire du plein
air! Il sait mettre à profit ses qualités de leadership, surtout au sein d’une équipe
de travail! Emmanuel ta confiance en tes capacités tracera ta destinée!

1
55

Performant
Laurence Boilard

No Gala
Ordre dans galas

1
55

102
Lecteur à la remise

Laurence est arrivée au Mont armée de son savoir et de sa volonté de fer. Elle
désire par-dessus tout faire son travail d’élève et le faire à la perfection, ce
qu’elle réussit merveilleusement bien. Son organisation, ses performances
académiques, son implication dans les sports, sa jovialité et son souci d’aider les
autres font d’elle une élève qui vit 100 % le Ad summa du Mont. Continue
Laurence

Performant
Laurie-Ann Courchesne

No Gala
Ordre dans galas
103
Lecteur à la remise

Laurie-Ann, c'est une jeune fille appliquée et dynamique qui a su bien mélanger
ses études à sa vie très active autant à l'école qu'à l'extérieur. Son tempérament
fonceur et sa compréhension exceptionnelle de la matière font d’elle une élève
accomplie et appréciée de tous. Bravo pour ta belle année Laurie-Ann !

1
55

Performant
Rosalie Bernier

No Gala
Ordre dans galas

1
55

103
Lecteur à la remise

Si jamais Rosalie ne comprend pas, alors c’est qu’il faut expliquer à nouveau. Ce
qui est assez rare dans son cas. En effet, Rosalie possède cette capacité de
comprendre vite et bien sans pour autant diminuer l’intensité dont elle fait preuve
dans tout ce qu’elle entreprend. Rosalie, c’est une petite dose d’énergie qu’il est
bon de côtoyer au quotidien. Bravo Rosalie, tu as su réussir ton année en
beauté.

Performant
Anne-Charlie Robert

No Gala
Ordre dans galas
104
Lecteur à la remise Élève

Discrète et d’une simplicité toute naturelle, Anne-Charlie a cheminé sans trop se
faire remarquer tout au long de l’année. Son travail assidu, son souci du détail,
travaillante, elle a fait preuve d’un comportement irréprochable. De plus, elle
performe également dans plusieurs sports dont le basketball dans laquelle AnneCharlie était l’une des leaders de l’équipe. Bravo!

1
55

Performant
Mariane An-Lan Lessard

No Gala
Ordre dans galas

1
55

104
Lecteur à la remise Élève

Rapidement, Mariane s’est démarquée par sa spontanéité et sa bonne humeur
contagieuse. Animée de désirs de comprendre ce qu’il l’entoure, elle pose les
questions appropriées afin d’élucider les mystères de la vie, et elle est une source
d’informations convoitée par ses pairs. Mariane a fait preuve de maturité et nous
a surtout impressionnés par la clarté de ses propos. Bravo pour ton excellent
travail!

Performant
Rosie Nadeau

No Gala
Ordre dans galas
105
Lecteur à la remise

Le succès se mesure à la performance et la performance se mesure à
l’implication et aux efforts faits quotidiennement. Voilà donc le secret de Rosie ;
s’impliquer et toujours chercher à s’améliorer. Bravo à Rosie qui a su être
constante et qui a travaillé très fort durant toute l’année. Tes résultats sont le
reflet de tes efforts qui en valurent la peine.

1
55

Performant_le_1er
Marie-Jade Di Genova

No Gala
Ordre dans galas

1
56

101
Lecteur à la remise Véronique Leblond

Félicitations Marie-Jade! Wow! La meilleure parmi 180 élèves, c’est
impressionnant!
Avec ta personnalité rayonnante, ton sourire communicatif, ton souci du travail
bien fait et ta vivacité d’esprit, tes enseignants te qualifient d’élève modèle.
Tu es généreuse, passionnée et tu cherches toujours à comprendre le fond des
choses.
De plus, ta participation en classe et ton aide envers tes pairs t’ont permis d’être
une élève et une amie très appréciée de son entourage.
Intéressée, curieuse, organisée, ce n’est pas surprenant que tu sois LA
performante de l’année 2011-2012. Bravo!

ANIMATION
Voici des élèves dont on ne saurait se passer. Leur implication et leur dévouement pour l’école
sont grandement appréciés.
J’invite donc sur scène Benoit Gauthier pour venir remettre les prix pour l’engagement
communautaire,
Ainsi que les Eleves: Elizabeth Landry, Cedric Paradis, Mireille Trottier, Florence linteau,
Maude Vermette Laforme et Camille Fournier.
Député
Élizabeth Landry

No Gala
Ordre dans galas
101
Lecteur à la remise

Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur les services d’Élizabeth en tant
que député car elle a impressionné par sa maturité et sa grande capacité à
travailler en équipe. Elle a assumé son rôle avec assiduité et respect de ses
collègues de première secondaire. Les membres du Parlement sont tombés
sous le charme de la personnalité aimable d’Élizabeth que nous espérons
côtoyer l’an prochain.

1
60

Député
Cédric Paradis

No Gala
Ordre dans galas

1
60

202
Lecteur à la remise

Tout au long de l’année, Cédric s’est montré extrêmement travaillant. Dès que
l’on avait besoin de lui, il était toujours au rendez-vous. Déterminé à contribuer
au maximum à tous les projets destinés aux élèves, il a impressionné par sa
capacité à partager ses idées et ses opinions avec générosité et respect. Merci
beaucoup Cédric pour cette belle implication au sein du Parlement Étudiant.

Député
Mireille Trottier

No Gala
Ordre dans galas
302
Lecteur à la remise

Mireille est une député hors pair. Elle est de ces personnes exceptionnelles qui
donnent leur temps sans compter. Pendant toute l’année, elle a rempli son
devoir en se donnant à 100% dans l’organisation des évènements et dans les
discussions lors des Assemblées auxquelles elle fut présente assidument. Le
Parlement Étudiant a pu apprécier sa franchise son sens des responsabilités et
sa créativité.

1
60

Ministre
Florence Linteau

No Gala
Ordre dans galas

1
60

105
Lecteur à la remise

Florence a une personnalité extraordinaire et elle a su la mettre au service du
Gouvernement Étudiant. En 1re secondaire, il n’est pas facile de prendre sa
place lors des débats d’idée, mais Florence, armée de son sens de l’humour et
de sa confiance en ses moyens, y est arrivée avec brio. Cette leader a su
représenter fièrement les plus jeunes de notre école et elle peut dire mission
accomplie.

Ministre
Camille Fournier

No Gala
Ordre dans galas
204
Lecteur à la remise

Camille a impressionné dès son entrée au sein du Gouvernement étudiant par
son sens des responsabilités et la qualité de son travail. Sous les judicieux
conseils de sa collègue de 3e secondaire, elle a travaillé de façon assidue et
enthousiaste en plus de prendre très au sérieux les projets du Gouvernement
Étudiant. Nul doute que l’avenir lui réserve de belles choses à la vie étudiante.

1
60

Ministre
Maude Vermette-Laforme

No Gala
Ordre dans galas

1
60

302
Lecteur à la remise

Voici une personne digne de confiance qui livre la marchandise. Dans la
réalisation de tous les projets cette année, Maude a été un élément clé. Avec un
horaire chargé par des activités dans tous les domaines, elle a fait de ses
responsabilités de ministre une priorité. Forte de 3 années au sein du
Gouvernement étudiant, Maude est désormais une alliée importante pour la vie
étudiante de son école.

Passons aux derniers méritants. Les mérites spéciaux sont au nombre de __ et sont accompagnés
d’une bourse de la Fondation Conrad Bélanger. Les élèves qui les reçoivent doivent passer à la
photo afin d’apparaitre sur le mur des célébrités le vendredi 15 juin, à 15h, à l’auditorium du
MSS.
J’invite maintenant Caroline Lavoie à venir présenter le mérite PPCS du premier cycle

PPCS
Cindy Corriveau

No Gala
Ordre dans galas
304
Lecteur à la remise Caroline Lavoie

Élève de troisième secondaire, Cindy fait déjà preuve d’une grande maturité.
Souriante, dynamique et responsable, elle est une élève très agréable à côtoyer.
Toute l’année, nous avons remarqué le grand leadership dont Cindy a fait preuve,
que ce soit comme députée de sa classe, une des représentantes du MSS au
Parlement des Jeunes ou une élève très impliquée au département des arts de
l’école. Ce soir, nous remettons le mérite PPCS pour le 1er cycle à
Cindy, car elle représente de façon exceptionnelle le programme international,
par son intégrité, son altruisme, son respect pour les autres et ses qualités de
leader positive. Les enseignants de troisième secondaire se joignent à moi pour
te féliciter. Bravo Cindy pour cette récompense pleinement méritée!

1
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Je demande Monique Beaulac et Denis Marchand sur la scène
afin de présenter l’artiste de l’année

Enseignants: Monique
Beaulac ( ne lit pas )
Artiste de l’année 1er cycle
Cindy Corriveau

No Gala
Ordre dans galas

1
62

304

Notre artiste de l’année porte plusieurs chapeaux
Elle est aussi député de classe. Comme artiste, vous devinez que son opinion exprimée au
Parlement étudiant était teintée de créativité et d’esthétisme.
Car oui, croyez-moi elle s’exprime. Sur scène par la parole comme joueuse d’impro engagée et
dynamique. Ou encore toujours sur scène, par ses multiples talents artistiques comme
costumière officielle pour la pièce de théâtre la société des poètes disparus.
Elle s’exprime par toute sorte de moyens, mais surtout, elle parle.
Mais elle ne parle pas toujours parce qu’elle a quelque chose à dire là. Il lui est arrivé souvent
d’entrer au local 115 et de dire : Den ….. qué cé j’voulais dire donc.
En té cas, des opinions elle en a et des questions aussi : au moins une par jour.
Elle parle, elle s’exprime, elle prend la parole : voilà une qualité recherchée chez un artiste.
On pourrait résumer son année par un mot : initiative. Elle a la facilité pour aller chercher les
appuis nécessaires pour permettre à ses nombreux projets de se réaliser.
Entre autres, cette année, elle a conçu et animé une activité parascolaire qui initiait les élèves à
de nombreuses techniques et différents médiums artistiques. À ce sujet, on m’a dit
dernièrement qu’elle avait déjà des plans pour l’an prochain. Ça promet.
Une jeune fille créative qui recherche, dans ses propres réalisations plastiques, l’unicité,
l’originalité et la perfection. Ses travaux autant 2D que 3D sont d’une qualité remarquable.
D’ailleurs, une de ses œuvres est entrée dans la collection du MSS cette année.
Bravo pour cette belle année en souhaitant que les suivantes soient tout aussi
impressionnantes et engagées.
J’invite René Lavergne à présenter les athlètes de l’année féminin et masculin

Athlète_de_l'année_Fém.
Marie Levasseur

No Gala
Ordre dans galas
303
Lecteur à la remise À voir

texte à venir

1
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Athlète_de_l’année_Masc_1er
Ludovic Martin

No Gala
Ordre dans galas

1
63

303
Lecteur à la remise à voir

à venir

J’invite maintenant Benoît Gauthier à présenter l’élève de l’année à la vie étudiante

Élève_de_l’année_à_la_vie_étudiante
Maude Vermette-Laforme
Lecteur à la remise

No Gala
Ordre dans galas
302

1
65

No Gala
Ordre dans galas

2
11

La première cohorte d’élèves invitée sur scène reçoit un
méritas pour s’être distinguée dans une discipline
artistique.
Pour remettre les prix, nous
invitons d’abord les
enseignants: André Filion et
Denis Marchand
Ainsi que les Élèves:
Veronique Bernier, MarieClaire Nadeau, Patrick
MacFarland, Vincent
Turpin, Brian Piton, Sarah
Carpentier et Herika HagenVeilleux.
Harmonie senior
Marie-Claire Nadeau

402
Lecteur à la remise

Marie-Claire s’est particulièrement imposée en musique. Grâce à un travail
sérieux et régulier, elle a progressé de façon remarquable tout au long de
l’année, permettant à son harmonie d’atteindre un très haut niveau d’exécution
lors des compétitions du printemps dernier. Étant seule dans sa section, elle doit
faire preuve d’assurance et de détermination. Défi qu’elle a surmonté avec brio.
Félicitation Marie-Claire

Harmonie senior
Véronique Bernier

No Gala
Ordre dans galas
505
Lecteur à la remise

Véronique c’est la musicienne travaillante et perfectionniste. Dotée d’un bon
sens musical et d’une excellente technique instrumentale, elle a démontré tout au
long de l’année un désir constant de s’améliorer, faisant d’elle la chef de file de
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la section de saxophone. À noter que le travail de cette section a particulièrement
été souligné lors de la compétition Américaine Heritage Festival à Chicago au
printemps dernier. Véronique est aussi une excellente musicienne d’orchestre.
Bravo Véronique.

Jazz_vocal
Vincent Turpin

No Gala
Ordre dans galas

2
11

505
Lecteur à la remise

Vincent Turpin, à sa première année de participation dans un ensemble de jazz
vocal, a fait sa marque grâce à son grand talent et son travail acharné. Sa
préparation impeccable et son oreille très musicale lui ont permis de s'affirmer
comme un des meilleurs choristes de l'histoire du Mont. Sa progression
météorique cette année a contribué aux succès de son ensemble qui a atteint les
plus hauts sommets à Chicago. Bravissimo!

Stage band senior
Patrick MacFarlane

No Gala
Ordre dans galas
502
Lecteur à la remise

Patrick a été le chef de file de la section rythmique du stage band senior cette
année. Il a fait son travail avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Doté d’un
grand talent, il a permis à son Stage Band d’accéder aux plus hauts honneurs à
Chicago permettant une exécution de premier plan. C’est aussi un excellent
percussionniste, très polyvalent, que tout chef rêve d’avoir dans son orchestre.
Bravo Patrick.
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Élèves:
Brian Piton
Jennifer O’Bumsawin
Emmanuelle Defoy
Maude Boutin Saint-Pierre
Antoine Fournier
Sarah Trottier
Olivier Bouchard
Enseignants: Denis Marchand
Lisanne Thibeault
Animation spectacle
Brian Piton
Lecteur à la remise

Scripteur et comique hors pair, Brian fut le pilier de l’ équipe d’ animation spectacle dans
laquelle il a écrit et joué la majorité des textes. Depuis le Gong Show jusqu’ à sa performance
au festival du printemps, en passant par un spectacle de Noël , Beubye 2011 impressionnant,
Brian s’ est démarqué par son talent chaudement applaudi à chacune de ses prestations

Art dramatique 4e
Sarah Carpentier

No Gala
Ordre dans galas
405
Lecteur à la remise

Son rire communicatif la distingue parmi le groupe. Oui son rire : celui qui trahit son intérêt et
son énergie sur scène. Que ça soit au Meurtre et mystère ou lors de la présentation de ton
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monologue, Sarah, tu auras su être un exemple à suivre. Tu as l’ audace et la détermination
pour réussir, nous espérons te revoir l’ an prochain dans plusieurs productions.

Art dramatique 5e
Erika Hagen-Veilleux

No Gala
Ordre dans galas

2
12

502
Lecteur à la remise

Élève attentionnée ? Ce n’ est pas suffisant pour décrire Erika. Il faudrait ajouter : élève
passionnée. Car c’ est bel et bien la passion de la scène qui l’ habite. Dans tout ce qu’ elle
a fait cette année, Erika a surpris ceux et celles qui la connaissaient peu. Quelles intensité et
présence sur scène, mais surtout, quelle collègue de classe sur qui tous pouvaient compter.
Bravo!

Élèves: Jennifer O Bumsawin, Maude Boutin Saint-Pierre, Brian Piton,Olivier Bouchard, Antoine
Fournier, Emmanuelle Defois et Sara Trottier.
Enseignants: Maxime Pelchat et Denis Marchand et les entraineurs présents

Improvisation_juvénile_1
Jennifer O'Bumsawin

No Gala
Ordre dans galas
504
Lecteur à la remise

Pour celle qui a amené l'équipe dans l'équipe.
Toujours présente, Jennifer aime prendre des initiatives, comme celle de mener un projet
de tournois d’improvisation au Mont De plus, elle veut toujours s'améliorer. Elle mérite ce
trophée parce qu'elle va toujours rendre l'équipe dans laquelle elle se trouve meilleure(peu
importe le domaine). Bravo!
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Improvisation_juvénile_2
Brian Piton

No Gala
Ordre dans galas

2
12

505
Lecteur à la remise

Malgré le fait qu'il vient de la contrée lointaine du MSS, Brian a démontré qu'il était l'un des
meilleurs joueurs d'improvisation du circuit juvénile. Avec son leadership et sa soif de l'impro,
Brian a été pour le MSS un excellent capitaine et un merveilleux joueur à coacher.
Félicitations Brian!

Théâtre_les_dix-lexiques
Maude Boutin Saint-Pierre

No Gala
Ordre dans galas
502
Lecteur à la remise

En 4e secondaire, elle travaillait déjà avec une rigueur professionnelle. Quelqu'un
qui réussit aussi jeune à embrasser sa passion avec une telle assurance et une
telle détermination, il FAUT le souligner. C'est avec la certitude qu'un jour, quand
elle reverra ce "bibelot de Méritas" ce sera au travers les yeux d'une GRANDE
dame de théâtre. Bravo Maude!
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Équipe technique
Olivier Bouchard

No Gala
Ordre dans galas

2
13

501
Lecteur à la remise

Il fallait bien qu’ un jour ça arrive : la dernière année d’ Olivier dans l’ équipe technique. Il en
fait partie depuis son arrivée en première secondaire et, entre vous et moi, c’ est lui l’ équipe
technique. Tous les spectacles et évènements spéciaux du Mont ont fait appel à Olivier. Quand
on dit tous les évènements c’ est vraiment TOUS les évènements de l’ école et de
l’ auberge. Au revoir Junior,
bon séjour à Jonquière. Et mille fois merci.

Vitrail
Antoine Fournier

No Gala
Ordre dans galas
505
Lecteur à la remise

Antoine n’a pas hésité à entreprendre un projet d’envergure. Il a réalisé un abatjour qui démontre de réelles aptitudes techniques. Nous sommes très
impressionnés par la qualité de son travail! Malgré ses ambitions, il a fait preuve
d’une générosité exceptionnelle parce qu’il a donné de son temps pour aider les
autres à réaliser leur projet. Il a fait preuve de patience, de respect, d’initiatives et
de leadership! Merci Antoine pour ton soutien et ta contribution au bon
déroulement des cours.

Radio étudiante
Emmanuelle Defoy et Sara Trottier
Qui a dit que le rock était l’apanage des gars… Emmanuelle de Sara ont su confondre
les sceptiques cette année avec des émissions dynamiques et thématiques, assaisonnées
de chansons de tous les horizons. Toujours fidèles au poste, elles ont plusieurs fois
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remplacé d’autres équipes à pied lever, Merci les filles, vous êtes une source d’
inspiration pour la relève de la radio étudiante au MSS!

Élèves: Anne Puize et
Eloise Chakour
Enseignants:
Pascale Savard

No Gala
Ordre dans galas

ADN
Éloïse Chakour

2
15

401
Lecteur à la remise

Mérite ADN (Attitude, Dépassement, Novateur)
Ce tout nouveau mérite, remis par le département de sciences et technologie, vise à mettre en
évidence un(e) élève de chaque
niveau qui a su se mettre en valeur relativement aux critères suivants :
D’abord par son ATTITUDE :
- c’est-à-dire son intérêt pour la science et la technologie ;
- son respect de l’environnement ;
- sa collaboration et son efficacité en équipe ;
- son respect des opinions et des idées de ses pairs ;
- son leadership positif.
Le DÉPASSEMENT :
- c’est-à-dire la rigueur scientifique ;
- sa motivation à l’égard des défis ;
- son autonomie en travaux pratiques ;
- sa précision, en laboratoire comme en atelier ;
L’esprit NOVATEUR :
- son désir de contribuer à l’avancement de la science ;
- sa curiosité scientifique ;

ADN
Anne Piuze

No Gala
Ordre dans galas
505
Lecteur à la remise

Voir plus haut
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No Gala
Ordre dans galas

ANIMATION
Persévérants:
Voici maintenant une catégorie pédagogique: les
persévérants, ceux qui réussissent grâce à leur travail
acharné et leur attitude positive face à l’effort. Ceux qu’on
se doit de récompense parce que, sans être lesplus
performants, ils redoublent d’efforts pour atteindre une
belle réussite scolaire. Dans cette catégorie, celui qui est le
numéro 1, celui ou celle que ses enseignants ont jugés
comme étant le plus perseverant de son niveau, reçoit une
bourse de 100 dollars de la Fondation Conrad Bélanger.

Élèves:
Raphaël Melançon
Jérôme Fortin
Justin Pelletier Tremblay
Jean-Kristof Grenon
Marie-Claude Jobin
Patricia Custeau
Martin Grenier
Audrey-Anne Arsenault
Virginie Nadeau
Ariane Daigle
Enseignants: Dany Fortin, Luc Montminy et
Francis Garneau
Persévérant
Jérôme Fortin

401
Lecteur à la remise

Jérôme est un élève qui cherche toujours à s’améliorer. Sans aucune hésitation,
les enseignants du comité de niveau de 4e secondaire lui ont décerné des
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méritas de persévérance à 2 reprises, cette année. Ses résultats scolaires
démontrent qu’il a fourni un effort constant lui permettant d’augmenter ses notes
au bulletin étape après étape. La 5e secondaire s’annonce bien pour lui.
Félicitations!

Persévérant
Raphaël Melançon

No Gala
Ordre dans galas
401
Lecteur à la remise

Voici un jeune homme plutôt discret qui accomplit son travail scolaire avec
beaucoup de minutie. Il a mis beaucoup d’efforts pour s’améliorer à mesure que
l’année progressait. Il a reçu, au cours de l’année, quelques méritas de
persévérance notamment à cause de ses progrès en langue et en sciences.
Cette fois-ci, il s’agit d’un méritas annuel pleinement mérité. Félicitations,
Raphaël !
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Persévérant
Audrey-Anne Arsenault

No Gala
Ordre dans galas

2
21

402
Lecteur à la remise

En voilà une qui sait ce qu’elle veut. Discrète, mais pas trop, sérieuse juste ce
qu’il faut, Audrey-Anne montre une maturité et une force de caractère
remarquables. Elle n’hésitera jamais à redoubler d’ardeur et à mettre le temps
nécessaire permettant d’atteindre ses plus hauts objectifs. Beau travail et
continue sur cette belle lance!

Persévérant
Marie-Claude Jobin

No Gala
Ordre dans galas
402
Lecteur à la remise

Notre valeureuse Marie-Claude a su démontrer une belle détermination tout au
long de l’année. Appréciée pour sa rigueur et son goût du travail bien fait, on la
remarque également pour sa bonne humeur et sa joie de vivre. Soulignons de
plus que notre chère Marie-Claude ne manque aucune occasion d’interroger ses
enseignants afin de se dépasser. Bravo pour ton beau travail !
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Persévérant
Martin Grenier

No Gala
Ordre dans galas

2
21

402
Lecteur à la remise

Faisant preuve d’une belle maturité et d’un équilibre hors du commun, Martin ne
lésine pas sur le travail et l’effort ; ses résultats scolaires sont là pour le
témoigner. Véritable gentleman, sa jovialité en fait un élève très agréable à
côtoyer tant par ses camarades de classe que ses enseignants. Martin, tu peux
être réellement fier de toi!

Persévérant
Jean-Kristof Grenon

No Gala
Ordre dans galas
403
Lecteur à la remise

Jean-Kristof est un gars bien équilibré. À la fois farceur et rigoureux, il a le souci
du détail et sait donner le meilleur lorsque ça compte. Bien que son jeu théâtral
dans le rôle du chum jaloux laisse à désirer lors d’activités spéciales, il reprend
de manière exemplaire son chapeau d’élève persévérant le moment venu !
Félicitations pour cette belle année !
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Persévérant
Patricia Custeau

No Gala
Ordre dans galas

2
21

403
Lecteur à la remise

Patricia est le portrait type de l’élève appliquée. Consciente des enjeux de cette
année, elle a su relever avec acharnement les nombreux défis de cette étape
charnière du secondaire. C’est avec énormément d’estime que les enseignants
de quatrième secondaire lui décernent cette mention ce soir. Félicitations
Patricia!

Persévérant
Ariane Daigle

No Gala
Ordre dans galas
404
Lecteur à la remise animatrice de la soirée

De nature discrète, Ariane aurait pu passer inaperçue. Cependant, nous avons
découvert, par tes travaux et tes examens, une élève efficace et travaillante qui a
su faire sa place en quatrième secondaire. Les enseignants de cinquième seront
heureux de te compter parmi eux l’an prochain. Continue ta route et félicitations !
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Persévérant
Virginie Nadeau

No Gala
Ordre dans galas

2
21

405
Lecteur à la remise élève

Virginie est une fille déterminée, qui persévère et qui est prête à mettre tous les
efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le souci constant du détail est
également important pour elle. Elle veut bien comprendre et bien faire les
choses. Félicitations pour ta ténacité.

Persévérant_le_1er
Justin Pelletier-Tremblay

No Gala
Ordre dans galas
404
Lecteur à la remise Dany Fortin

Tu auras été, pour nous, Justin, un élève intéressé et attentif en classe. Aussi,
par la qualité de tes travaux, tu as su maintenir tes résultats, ce qui te place parmi
les meilleurs de quatrième secondaire. Pour tout ce que tu as accompli au cours
de l’année, nous sommes fiers de toi et heureux de te compter parmi les élèves du
MSS. Félicitations !
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Élèves:
Jennifer O’Bomsawin
Julie-Anne Bergeron-Gilbert
Marc-Alexandre Pageau
Alexis Thibeault
Roseline Lefebvre
Jeffrey Rhéaume
Émile Gonthier
Stéphanie Dumas
Karolane Renauld

No Gala
Ordre dans galas

2
23

Enseignants:
Marie-Noëlle Corriveau Tendgland,
Jocelin Lapointe et
Benoît Prévost
Persévérant
Émile Gonthier

501
Lecteur à la remise

Pour Émile, la solution est très simple. Une attitude positive, un travail constant
et sérieux sans être excessif, un calme serein, une sagesse réelle... et une
planche à neige. L'équilibre, quoi! Avec ces caractéristiques, tu seras
certainement un collègue de travail apprécié, un ami recherché, un adulte
comblé. Merci Émile pour cette belle année.

Persévérant
Jeffrey Rhéaume

No Gala
Ordre dans galas
501
Lecteur à la remise

En tant qu’éducateur, nous sommes des témoins privilégiés de l’évolution de nos
élèves. Chacun d’entre eux avance dans la vie à sa manière, mais, parfois, la
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progression est tellement évidente, tellement positive qu’elle en devient digne de
mention. C’est ce qu’a vécu Jeffrey cette année. Il sait maintenant tous les
efforts qu’il faut déployer pour réussir et les fournit, tout simplement . Merci,
Jeffrey, pour cette belle année.

Persévérant
Stéphanie Dumas

No Gala
Ordre dans galas

2
23

501
Lecteur à la remise

En classe, Stéphanie est calme, concentrée, toujours attentive. On pourrait
facilement croire qu’elle est timide, mais ce n’est pas le cas. À preuve, sa
confiance en elle est bien établie et elle ne laisse pas une place démesurée à
l’opinion d’autrui, prouvant ainsi sa maturité. Merci, Stéphanie, pour cette belle
année.

Persévérant
Karolane Renauld

No Gala
Ordre dans galas
502
Lecteur à la remise

Sous des allures fragiles, Karolane cache un caractère affirmé, un optimisme
contagieux et une curiosité sans bornes. C’est d’ailleurs son désir de savoir et de
comprendre qui la pousse à poser mille questions, parfois drôles, parfois
surprenantes, mais toujours rafraichissantes. Karo, ton attitude face à la vie et le
travail te permettront de réussir tout ce que tu entreprendras. Garde ton
innocence, et ta joie de vivre; elles font de toi une personne si agréable à
côtoyer.
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Persévérant
Roseline Lefebvre

No Gala
Ordre dans galas

2
23

502
Lecteur à la remise

Il ne suffit que d’un regard de Roseline pour comprendre qui elle est. À travers ce
regard, nous pouvons percevoir le reflet d’un esprit intelligent, sage, doux,
rêveur, animé d’un idéalisme candide commun aux personnes qui sont résolues
à rendre meilleur le monde dans lequel ils vivent. Sa vie adulte lui réserve
certainement de belles surprises.
Merci, Roseline, pour cette belle année.

Persévérant
Alexis Thibeault

No Gala
Ordre dans galas
503
Lecteur à la remise

Depuis qu'il a décidé, en troisième secondaire, ce qu'il voulait faire plus tard,
Alexis a subi une transformation extrême: trois années de maturité en une.
Travailleur sérieux dont le sens de l'humour fera de lui un policier «jovialiste»,
Alexis s'assure que son travail soit toujours bien fait. Bravo Alexis
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Persévérant
Marc-Alexandre Pageau

No Gala
Ordre dans galas

2
23

503
Lecteur à la remise

Marc-Alexandre voyage aussi vite qu'un ballon de basket. tantôt ici, tantôt là.
Pour arriver à ses fins, ils doit parfois prendre son diner en classe. Toujours
inquiet de ses performances, il travaille sans relâche. À peine a-t-il le temps de
faire causette avec sa voisine en classe... Bravo Marc-Alexandre!

Persévérant
Jennifer O'Bomsawin

No Gala
Ordre dans galas
504
Lecteur à la remise

Tes enseignants ont utilisé ces mots pour te décrire : ténacité, volonté,
acharnement, obstination, constance, fermeté et cran, tous des synonymes du
mot persévérance. En classe, ces caractéristiques se sont déployées bien
souvent à partir du bras droit que tu lèves bien haut pour intervenir et atteindre
ou pourquoi pas dépasser les objectifs fixés. Ta présence active t’a sans aucun
doute conduite vers une année scolaire pleinement réussie. Bravo!
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Persévérant
Julie-Anne Bergeron-Gilbert

No Gala
Ordre dans galas

2
23

505
Lecteur à la remise

Tes enseignants désirent témoigner ce soir du plaisir qu’ils ont eu à te compter
parmi leurs étudiants. Nul doute que ton dosage de gentillesse, de bonne
humeur et d’ardeur au travail ne doit pas être modifié puisque les résultats sont
plus qu’éloquents. Chanceux seront tes enseignants l’an prochain, car leurs
classes profiteront grandement de ta présence efficace et de ton attitude
positive. Bravo pour ce prix assurément mérité!

Persévérant_le_1er
Alex Vignola (il est absent)

No Gala
Ordre dans galas
502
Lecteur à la remise É L È V E

Alex aurait voulu être présent ce soir, mais il avait une conférence avec un grand
maître de karaté, une discipline extrêmement importante pour lui. Il a donc fait le
choix qui lui semblait le plus profitable et nous l’en félicitons. C’est d’ailleurs aussi
pour son engagement dans cette discipline que nous voulions reconnaître sa
persévérance. Bravo Alex!
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On invite maintenant un
membre du comité de parents
à monter sur la scène pour
présenter le mérite autonomie.
COUPURE

No Gala
Ordre dans galas

2
31

Élèves:
Jonathan Samson
Gayle Brisson
Sarah Carpentier
Félix-Antoine Gingras
Enseignants: Benoit Prévost
Julie Blanchard
Luc Montminy
Autonomie
Jonathan Samson

401
Lecteur à la remise

En lisant les critères de sélection, un nom nous vient tout de suite en tête pour ce
méritas. Tout le monde apprécie ce jeune homme. Ses résultats scolaires le
placent dans le « top 20 » des performants et les enseignants ont noté des
progrès notables dans plusieurs matières. Athlète sérieux, il représente bien
notre école dans le club de basketball juvénile AA. Les élèves autant que les
professeurs disent de lui qu’il est très sociable, toujours avec un grand sourire. Il
a un grand sens des responsabilités. Un honneur pleinement mérité. Le méritas
autonomie de 4e secondaire est remis à Jonathan Samson.

Autonomie
Sarah Carpentier

No Gala
Ordre dans galas
405
Lecteur à la remise Julie Blanchard
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Voici ce qui qualifie à merveille Sarah! D'abord connue comme une élève calme
et posée, elle n'hésite pas à prendre sa place au moment venu pour affirmer son
opinion. Son attention, son efficacité et son assiduité font d'elle une élève
organisée qui respecte toujours ses échéanciers et ses engagements. Le goût
du travail bien fait démontre bien que Sarah est une personne minutieuse,
structurée et fiable. Ses efforts soutenus tout au long de l'année, sa rigueur et
sa maturité lui valent bien ce mérite! Travaillante, elle l'est; autonome, elle l'est
tout autant! Félicitations!

Autonomie
Félix-Antoine Gingras

No Gala
Ordre dans galas

2
31

502
Lecteur à la remise Benoit Prévost

Il y a certaines personnes qui ne se laissent jamais atteindre par l'ambiance
négative qui les entoure. Rien ne peut ébranler leur positivisme, effriter leur bonne
humeur. Ce sont des individus essentiels à tous les groupes. C'est le cas de
Félix-Antoine. Son regard sur la société est profondément humain, par
conséquent, il est respectueux des différences. Nous pouvons déjà voir en lui un
citoyen actif qui collaborera à l'édification d'une société meilleure, plus positive. À
l'école, il est animé par un sincère désir d'apprendre. Merci, Félix-Antoine, pour
cette belle année.

Autonomie
Gayle Brisson

No Gala
Ordre dans galas
502
Lecteur à la remise Benoit Prévost

L'école, les sports, les implications parascolaires, quand Gayle fait quelque
chose, elle y met tout, toute son énergie, son intensité, son intelligence, son
coeur, tout. C'est une personne entière, une personnalité intègre. Sa capacité de
réflexion et son jugement sont d’une grande maturité. De plus, elle possède un
esprit analytique finement développé, habilement utilisé, jumelé à une aptitude
exceptionnelle à articuler sa pensée qui lui permettent de répandre son esprit, sa
sensibilité, sa fragilité, même, bref, l’essence de ce qu’elle est. Merci, Gayle,
pour cette belle année.
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ANIMATION

No Gala
Ordre dans galas

Voici maintenant une catégorie
pour des gens dynamiques et
enjoués, le sport et le plein air.

Élèves:
Gabrielle Bédard
Mathieu Gosselin
Raphaël Melançon
Érika Tremblay
Mélina Fradette
Tomy Borne
Charles Faucher
Enseignants: René Lavergne et
Pierre-Olivier Horth
Entraîneurs concernés

BADMINTON_JUVÉNILE_MASCULIN
Mathieu Gosselin
Lecteur à la remise

Mathieu est un homme très fort physiquement. C’est pour ca qu’il domine au
badminton. Impliqué depuis la première année du secondaire, Mathieu est
toujours présent aux entrainements et il s’implique dans toute les facettes du jeu.
Acharné sur le terrain, il n’est pas facile de le battre, il n’abandonne jamais! Bravo
Mathieu, continue de travailler fort, tu es un exemple pour tous!

404

2
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No Gala
Ordre dans galas

BASKETBALL_JUVÉNILE_FÉMININ_A
Gabrielle Bédard
Lecteur à la remise

Gabrielle est une jeune athlète fiable avec un instinct de leader. Durant toute la
saison, nous avons pu compter sur elle pour rendre l'équipe vivante et positive.
Elle a su garder le moral des troupes à point pendant les durs moments.
Toujours positive et assidue à ses tâches, rien ne lui faisait peur et l'orgueil
surpassait ses douleurs. Merci pour la belle saison et tes 5 années au MSS.

503
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BASKETBALL_JUVÉNILE_FÉMININ_AA
Erika Tremblay

No Gala
Ordre dans galas

2
42

404

Lecteur à la remise

Dans une saison ponctuée de haut et de bas, il était facile de trouver notre
athlète de l’année en basketball. Erika a été une joueuse constante tout au long de
la saison. Meneuse de jeu, elle génère beaucoup d’attaque et d’énergie. Erika
fait preuve de beaucoup de témérité et elle n’a pas froid aux yeux. Il faut la voir
se garrocher partout et récupérer le ballon pour constater ce que c’est une
joueuse intense! Bravo

BASKETBALL_JUVÉNILE_MASC_A
Tommy Borne

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

En plus de ses qualités athlétiques exceptionnelles, Tommy est un athlète
extrêmement responsable. Avec son comportement exemplaire toute la
saison, il peut facilement porter l'équipe sur ses épaules dans une situation
critique, ce qui prouve son leadership et un désir de gagner indéniable. Tout
ca, alors qu’il en est à sa première saison de basket-ball à vie! Bravo Tommy!

404

2
42

BASKETBALL_JUVÉNILE_MASC_AA
Charles Faucher

No Gala
Ordre dans galas

2
42

501

Lecteur à la remise

Meilleur joueur offensif de sa promotion, il a élevé son jeu cette année afin d'être
un pilier pour cette équipe. Charles n'a pas de réelles faiblesses dans son jeu et
il a effectué un parcours irréprochable. Malgré un semblant de timidité, Charles
est loin d'être un joueur discret entre les lignes du terrain. Cette année, il est
devenu un des joueurs sur qui entraineurs et coéquipiers peuvent compter match
après match. Il n'en tient qu'a lui de décider quel sera son avenir dans ce sport.
Bon succès et félicitations Charles! Bravo pour tes 5 années au MSS.

CHEERLEADING_JUV_FÉM_SEC_4
Mélina Fradette

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

Mélina est une athlète qui a toujours démontré un grand intérêt pour le
cheerleading et la gymnastique. Cette année, elle a vraiment impressionné les
entraîneurs par sa détermination, son enthousiasme et son désir de performer.
De plus, Mélina est une excellente athlète qui rayonne sur un tapis de cheer.
Pour les entraîneurs, ce fut un réel plaisir de la côtoyer tout au long de l’année.
Merci!

Nous invitons sur scène les élèves suivants: Alex Carrier-Toutant, Raphaël Melançon,
Véronique Bernier, Émile Gonthier, Laurence Leblond, Alexandre Dupré et Pascal
Beaulieu
Enseignants: Simon Faucher, Benoit Gauthier ainsi que les entraîneurs présents.
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2
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SOCCER
Alex Carrier-Toutant

No Gala
Ordre dans galas

2
42

502
Lecteur à la remise Les animateurs et lecteurs habituels

L’année dernière, Alex montrait déjà un leadership hors du commun en proposant,
dès la première pratique, son aide à un entraîneur qu’il ne connaissait pas, alors
qu’il était blessé pour l’année.
Cette année, il a tracé la
voie vers le championnat pour l’équipe juvénile autant par son attitude que par
sa détermination. Concentre-toi à développer ces qualités qui font de toi une
personne extraordinaire.

ULTIMATE_FRISBEE_JUVÉNILE_A
Raphaël Melançon

No Gala
Ordre dans galas

Lecteur à la remise

Raphaël est un gars, plutôt timide. Il n’ est pas du genre à sauter partout inutilement. Il est à
son affaire, mais il sait s’ amuser tout en performant. Très intéressé par toutes les facettes du
jeu, il est attentif et comprend très rapidement. Il a été un rouage important et positif de notre
équipe. Bravo Raphaël, continu dans la bonne voie !

401

2
42

ULTIMATE_FRISBEE_JUVÉNILE_AA
Véronique Bernier

No Gala
Ordre dans galas

2
42

505

Lecteur à la remise

Tout au long de la saison, Véronique a démontré une attitude
Positive, de la persévérance et beaucoup de sérieux. Leader silencieuse, elle a
su donner l'exemple par ses efforts et son dévouement.
Bien que talentueuse dès le début, elle a fait preuve de beaucoup d'ouverture
et de rigueur pour améliorer même les plus petits détails de son jeu. Bravo!

No Gala
Ordre dans galas

Plein_air_4e
Laurence Leblond

401
Lecteur à la remise

Laurence est une fille fort sympathique, responsable et toujours à son affaire.
Elle a toujours démontré une grande fébrilité pour toutes les activités de plein air.
Une passion est présente en elle! Laurence donne toujours son maximum, c’est
une grande travaillante. De nature serviable et par son savoir-faire, elle a su se
démarqué! Félicitation pour tes accomplissements et continue ton beau travail.
Bon plein air !

2
43

Plein_air_5e
Émile Gonthier

No Gala
Ordre dans galas

2
43

501
Lecteur à la remise non

Toujours de bonne humeur et disponible pour les autres, il est notre homme de
plein air. Impliqué sur le terrain comme en classe, c’est un leader silencieux.
Émile est d’un calme et d’une sincérité qui ne laissent personne indifférent. Il
embarque les gens dans ses aventures comme un capitaine qui apporte son
équipe à bon port. Émile est apprécié de ses collègues de classe, il est un plus
pour l’équipe. Merci pour ton aide et bonne aventure !!

PLEIN_AIR_LEADERSHIP
Alexandre Dupré

No Gala
Ordre dans galas
503
Lecteur à la remise

Passionné de plein air, dynamique, serviable, souriant et dévoué : voici quelquesunes des grandes qualités pour décrire ce bras droit idéal. C’est un gars
responsable avec un coeur d'enfant qui met de la vie dans toutes les activités de
plein air. Il a fait profiter non seulement son propre groupe, mais tous les groupes
du club de sa grande et généreuse disponibilité. Merci pour tout
Alex!

2
43

Sport_intra
Pascal Beaulieu

No Gala
Ordre dans galas

2
44

405
Lecteur à la remise

Pascal a été un acolyte hors pair pour le PDG des ligues sportives midi cette
année. Avec sa bonne humeur et ses talents de motivateurs, il a su faire en sorte
que les ligues sportives du midi connaissent le succès que l’on a vécu. Pascal,
merci beaucoup de nous avoir fait profiter de toutes ces qualités et pour tout le
soutien apporté dans la réalisation de nos activités.
PAUSE
Nous prenons maintenant une courte pause de 15 minutes, soyez ponctuels et revenez à ____h.
ANIMATION
On passe du sport à la performance scolaire. Tout comme dans la catégorie des persévérants,
celui qui se distingue le plus, celui ou celle qui a conservé la plus haute moyenne générale durant
toute l’année reçoit une bourse de 100$ de la Fondation Conrad Bélanger.

Il est à noter que l’élève le plus performant de 5e secondaire fait partie du groupe qui monte sur
la scène, mais ne sera pas mentionné ce soir. Il sera plutôt reconnu au bal des finissants ou il se
verra remettre la médaille du gouverneur.

Élèves
Sarah Trottier
Sophie Rochon
Érika Hagen-Veilleux
Camille Sioui
Véronique Bernier
Anne piuze
Vincent Turpin
Christian Trudel
Florence Tremblay et
Alexandre Gaudry
Enseignants:
Steve Germain et Maxime Pelchat

No Gala
Ordre dans galas

Performant
Sophie Rochon

501
Lecteur à la remise

Le secret de la réussite de Sophie réside dans le fait qu’elle n’accepte pas de ne
pas comprendre. Cet état, chez elle, déclenche un jaillissement inépuisable de
questions qui peut même, parfois, dérouter ses enseignants qui sont, faut-il
l’avouer, des sources épuisables de réponses. Étant donné que la ténacité est
une caractéristique commune à toutes les personnes qui réussissent, tu
réussiras, donc, toi aussi, Sophie, nous en sommes certains. Bravo!

2
53

Performant
Camille Sioui

No Gala
Ordre dans galas

2
53

502
Lecteur à la remise

Camille est sensible, sérieuse, discrète, voire timide. Elle est également
méthodique, responsable et très mature. Ces nombreuses qualités lui ont permis
de relever des défis qu’encore récemment elle n’aurait pas cru possible de
surmonter. N’oublie jamais ce que tu as appris sur toi et sur le monde cette
année ; ça te servira toute ta vie. Tu peux être fière: tes résultats époustouflants
sont plus que mérités. Félicitations !

Performant
Érika Hagen-Veilleux

No Gala
Ordre dans galas
502
Lecteur à la remise

Érika est de ces élèves dont les travaux se démarquent par leur qualité et leur
originalité. Une élève qui a su aiguiser, tout au long de son secondaire, un esprit
critique affirmé et une ouverture d’esprit rare pour une si jeune femme. Cette
année, elle a appris à poser un regard franc et juste sur le monde qui l’entoure.
Érika, tes performances scolaires sont épatantes, tout comme ta personnalité.

2
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Performant
Sara Trottier

No Gala
Ordre dans galas

2
53

502
Lecteur à la remise

On dit de certains élèves qu'ils sont en avance sur leur temps.Ceci est vrai
surtout pour Sara Trottier. Elle est déjà une collégienne avec des opinions
politiques bien précises et argumentées. D'une culture générale à faire rougir
une universitaire, elle est avant tout une amante de littérature et de philosophie.
Une véritable humaniste au sens noble du mot. Bravo. Tu permets, chère Sara,
à la jeunesse d'espérer. Bravo!

Performant
Alexandre Gaudry

No Gala
Ordre dans galas
505
Lecteur à la remise

Tu reçois ce soir une reconnaissance amplement méritée dans la catégorie
performance. Bien au-delà d’une simple compilation chiffrée, la performance,
dans ton cas, correspond davantage à la définition suivante puisée dans le
domaine de la gestion: Résultat de l’ensemble des efforts qui consistent à faire
les bonnes choses, de la bonne façon, au bon moment. De plus, le domaine des
langues présente la performance comme l’ensemble des énoncés produits par
une personne. Cette définition te va comme un gant également puisque tes
enseignants reconnaissent ce soir ta contribution posée et sage au bon
déroulement de leurs cours. Félicitations!

2
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Performant
Anne Piuze

No Gala
Ordre dans galas

2
53

505
Lecteur à la remise

L’arrivée de Anne dans une salle de classe est une véritable dose de soleil!
Toujours souriante et positive, son attitude est contagieuse autour d’elle.
Intéressée par tous les sujets, elle n’hésite jamais à poser des questions et à
pousser la réflexion plus loin. Son implication à l’extérieur des cours ne l’a pas
empêché de maintenir d’excellents résultats scolaires. Continue de rayonner
autour de toi Anne!

Performant
Christian Trudel

No Gala
Ordre dans galas
505
Lecteur à la remise

Lorsqu’on parle de fiabilité, de constance et de rigueur, on parle de Christian!
Toujours présent, son ardeur au travail fait de lui un partenaire recherché et
apprécié de ses pairs. Peu importe les domaines, il n’hésite jamais à s’investir
pleinement dans l’exploration et l’explication d’un phénomène. Il a même réussi
à donner la piqûre des quilles à son entourage! Bref, avec Christian, ça roule
toujours!

2
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Performant
Florence Tremblay

No Gala
Ordre dans galas

2
53

505
Lecteur à la remise

Le travail ardu et les défis à relever ne font pas peur à Florence. Elle a le soucis
constant de bien faire les choses et d’y mettre le temps et l’énergie nécessaires.
C’est ce qui lui a permis de présenter un solide bilan dans toutes les sphères de
sa vie scolaire encore cette année. C’est donc avec confiance, Florence, que
nous te voyons quitter le MSS vers le vaste monde postsecondaire.

Performant
Véronique Bernier

No Gala
Ordre dans galas
505
Lecteur à la remise

L’origine de ton nom fait référence à celle qui porte la victoire. Les Véronique
sont reconnues pour être des femmes courageuses, fières et déterminées, qui
ont à coeur la réussite. Eh bien Véronique, tes parents ont vraiment visé juste
avec le choix d’un nom qui te caractérise si bien, autant dans les cours qu’à
l’extérieur. Ton passage au MSS est une réussite, qui nous laisse présager une
longue série de succès.

2
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Performant
Vincent Turpin

No Gala
Ordre dans galas

2
53

505
Lecteur à la remise

On ne tient rien pour acquis : telle est la devise de Vincent! Avec lui, tous les
sujets sont matière à réflexion. Lien, comparaison, remise en question : tout y
passe, au grand plaisir de ses collègues et d e ses enseignants. Son esprit
investigateur lui sert constamment pour approfondir et agrandir sa culture
personnelle, jusque dans sa nouvelle carrière d’écrivain. Au plaisir de te lire,
Vincent!

Élèves: Camille Beaudet, Claudia Gagnon, Jessica Morin, Marie-Claire Nadeau, Nadège
Boulanger, Marianne Breton, Eloïse Chakour, Charles Dufour, Laurence Leblond et Érika
Tremblay
Enseignants: Pascal Savard, Julie Blanchard et Dany Fortin

Performant
Charles Dufour

No Gala
Ordre dans galas
401
Lecteur à la remise

Toujours souriant, voici un jeune homme attentif en classe, très réceptif et qui
cherche toujours à donner le meilleur de lui-même. Ses professeurs vous diront
qu’il est un élève qu’ils apprécient, car il démontre une attitude positive. Son
dossier comporte d’excellentes notes en sciences, en français et en arts. Bravo
Charles !

2
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Performant
Eloïse Chakour

No Gala
Ordre dans galas

2
54

401
Lecteur à la remise

Éloïse a de multiples talents. Parfaitement bilingue, elle excelle entre autres en
arts plastiques. Elle est membre du groupe de jazz vocal. Elle porte une attention
particulière à sa formation scolaire en travaillant de façon exemplaire dans toutes
les matières. Malgré un horaire chargé à l’extérieur de l’école, ses travaux vont
souvent au-delà des exigences requises. Bravo pour ce méritas!

Performant
Laurence Leblond

No Gala
Ordre dans galas
401
Lecteur à la remise

Une perfectionniste qui aime le travail bien fait. Laurence n’hésite pas à investir
beaucoup de temps dans ses travaux et dans la préparation de ses examens.
Son bulletin n’affiche pas moins de 10 matières dont les notes se situent audelà des 92%. C’est sans hésitation et avec plaisir que les enseignants de 4e
secondaire reconnaissent ses efforts soutenus et lui remettent ce méritas de
performance. Bravo!

2
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Performant
Marianne Breton

No Gala
Ordre dans galas

2
54

401
Lecteur à la remise

Marianne est une jeune fille discrète qui accomplit son travail scolaire avec
minutie. Sa belle attitude pendant les cours démontre qu’elle est attentive et
qu’elle cherche toujours à apprendre. Nul doute qu’elle est prête pour une
excellente 5e secondaire. Pour son travail régulier et soutenu, nous sommes
heureux de lui décerner ce mérite performance. Félicitations!

Performant
Nadège Boulanger

No Gala
Ordre dans galas
401
Lecteur à la remise

Nadège est bien connue depuis son entrée au MSS pour sa grande implication
dans la vie de notre école. Au cours de la présente année scolaire, elle a
également connu beaucoup de succès au niveau de ses résultats dans les
différentes matières en plus de passer un mois à s’entraîner en Floride cet hiver.
Eh oui ! parce que Nadège est une athlète en plus ! Bravo pour tous tes succès !

2
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Performant
Camille Beaudet

No Gala
Ordre dans galas

2
54

402
Lecteur à la remise

Rigueur, rigueur, rigueur. Camille possède à coup sûr la recette pour réussir. Du
travail suivi de quelques questions ; de l’étude et quelques questions et pourquoi
pas, un cours magistral entrecoupé d’excellentes questions. Que dire de plus ?
Bref, elle veut comprendre et à la fin de son processus, elle comprend tout.
Bravo encore pour cette année fantastique.

Performant
Claudia Gagnon

No Gala
Ordre dans galas
402
Lecteur à la remise

Le nom de Claudia rime avec performance depuis plusieurs années déjà. Elle a
su maintenir le rythme une fois de plus cette année, malgré les exigences de
quatrième secondaire. Aucun doute possible, la poursuite de l’excellence et sa
grande détermination la mèneront où bon lui semblera. Chapeau championne !!!

2
54

Performant
Jessica Morin

No Gala
Ordre dans galas

2
54

402
Lecteur à la remise

En voilà une qui gagne à être connue. Plutôt effacée de prime abord, notre
chère Jessica cache un petit côté «givré» et un sens des responsabilités pour le
moins impressionnant. Calme et posée, elle ne semble jamais déstabilisée et
affronte toujours les défis avec confiance. Toutes nos félicitations, et tous tes
professeurs te le diront, ce fut un réel plaisir de t’enseigner.

Performant
Marie-Claire Nadeau

No Gala
Ordre dans galas
402
Lecteur à la remise

Notre chère Marie-Claire a su démontrer détermination et constance, et ce, tout
au long de l’année. L’esprit vif et démontrant une belle culture générale, elle
n’hésite jamais à donner le maximum dans tout ce qu’elle entreprend. Sincères
félicitations et merci pour ton acharnement et ton souci du détail !

2
54

Performant_le_1er
Érika Tremblay

No Gala
Ordre dans galas

2
55

404
Lecteur à la remise Dany Fortin

Les mots qui me viennent à l’esprit en pensant à toi, Érika, sont : « Réussite, succès, effort,
constance, autonomie, ponctualité, travailleuse acharnée, élève complète. » Et plus que
tout, et tu le sais, LE mot qui te définit le mieux est : « caractère ». Oui, pour atteindre un
niveau d’excellence comme le tient, un des atouts essentiels est d’avoir une grande force de
caractère. Plusieurs femmes avant toi l’ont développé : On pense à Marie Curie, Simone de
Beauvoir et Cléopâtre pour n’en nommer que quelques-unes. Comme ces femmes qui ont
marqué leurs générations, tu as su marquer la nôtre. Si, comme l’a dit Démocrite, le caractère
d’un homme fait son destin, le tien, étant donné que tu es une femme est déjà assuré. Bonne
route et félicitations !

ANIMATION
Voici des élèves dont on ne saurait se passer. Leur implication et leur dévouement pour l’école
sont grandement appréciés.
Les élèves invites sur scène sont : Catherine Gauthier, Alexandra Germain, Joanie Boivin, Jade
Lapointe Houle, Audrey Boulet, Phillipe Boudrau, Benoit Vignault, Charles Dussablon et Nataly
Chacon Buitrago.

Les enseignants : Benoit Gauthier et Anne Picard

Député
Catherine Gauthier

No Gala
Ordre dans galas
405
Lecteur à la remise

Catherine a été choisie meilleure député de 4e secondaire parce qu’elle met son
110% dans tout ce qu’elle accomplit. Ce fut un plaisir de pouvoir compter sur une
personne mature et sage comme Catherine pour s’assurer de la qualité des
travaux du Parlement. C’est une personne enjouée et ouverte aux autres, ce qui
a rendu le travail auprès d’elle fort agréable! Bravo!

2
60

Député
Alexandra Germain

No Gala
Ordre dans galas

2
60

501
Lecteur à la remise

Alexandra a su se démarquer par sa créativité, la qualité de sa participation et
son assiduité aux assemblées du parlement étudiant. Alexandra a fait de
l’excellent travail tout au long de l’année au sein du parlement étudiant et a
toujours gardé son attitude positive en plus de démontrer capacité à travailler en
équipe exemplaire. Garde cette belle attitude Alex!

Engagement_communautaire
Joanie Boivin

No Gala
Ordre dans galas
504
Lecteur à la remise

Joanie est une élève qui s’est beaucoup impliquée dans la vie communautaire
de l’école. Malgré les hauts et les bas de la vie, elle a su maintenir son
engagement pour mener à bien différents projets. Son ouverture d’esprit, son
dynamisme et son sens de l’humour sont des plus appréciés de ceux et celles
qui la côtoient. Félicitations Joanie !

Engagement_Communautaire
Jade Lapointe-Houle
Jade est une fille très engage dans sa communauté depuis ses tout débuts au MSS.
Jeune fille dynamique, elle réussit à pousser ses limites et à réaliser de grandes choses.
Elle est très impliquée autant à l’école que dans des organismes extérieurs. Lorsque
l’école est à la recherché de bénévoles, Jade est toujours la première à se proposer.
Pour toutes ses réalisations et son engagement significatif dans sa communauté, Jade
recevra la médaille du lieutenant gouverneur la semaine prochaine lors de la
cérémonie honorifique présidée par le lieutenant gouverneur du Québec. Bravo Jade!

2
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No Gala
2
Ordre dans galas
60

Nous invitons Jean Drolet à remettre un prix à une élève étrangère s’étant
particulièrement distingué,
Nataly Chacon Buitrago
Un rayon de soleil a traversé nos vies! Une colombe colombienne, munie d’un large
sourire, nous a épatés cette année par sa grande gentillesse et son implication
remarquable dans ses études. Déterminée, travaillante, persévérante, efficace, quel
beau témoignage d’une élève qui vit au jour le jour ‘Vers les sommets par le
dépassement”, notre devise!
Nous sommes donc très heureux de lui remettre un mérite spécial de l’étudiante
étrangère la plus impliquée et adaptée à notre culture MSS, dans ses études et à la vie
étudiante. Félicitations Nataly et bon succès pour la suite de ta carrière d’élève dans ton
pays!

Finissants
Audrey Boulet

503
Lecteur à la remise

Audrey nous a convaincus qu ‘elle devait être du comité de l’album des
finissants et elle avait raison. Dévouée à la tâche, elle a su s’acquitter de sa
responsabilité. Son travail si bien fait elle le doit en partie à ses vaillantes
consoeurs de travail . Merci à Audrey d’avoir répondu à cette exigeante tâche.
Les élèves ne manqueront pas de te remercier pour cet engament si bien tenu.

Ministre
Charles Dusablon

No Gala
Ordre dans galas
401
Lecteur à la remise

Charles est la force tranquille du Gouvernement Étudiant en ce sens qu’il n’est
pas celui qui parle le plus fort, mais attention : voici une personne au sens des
responsabilités hors pair et assidu sur la tâche. Doté d’une grande intelligence,
Charles a démontré à plusieurs occasions ses talents de communicateurs et de
motivateurs. Merci beaucoup pour tous les services rendus.

2
60

Ministre
Benoit Vigneault

No Gala
Ordre dans galas

2
60

503
Lecteur à la remise

Ce grand maître de la tempête d’idées nous en a fait voir de toutes les couleurs
en nous entrainant dans son univers. Il a su mettre sa couleur au Parlement
Étudiant cette année. Excellent pour animer les foules, il a aussi démontré du
caractère dans les moments où il fallait choisir une direction. Ces qualités furent
utiles au fil des réunions, des assemblées et des grands évènements de l’école.

Ministre
Philippe Boudreau

No Gala
Ordre dans galas
503
Lecteur à la remise

Fort d’une longue expérience au Parlement Étudiant, la carrière de Philippe a
culminé cette année avec son élection à titre de Premier Ministre du MSS. Ce
jeune homme au sens de l’humour indéniable et à la bonne humeur contagieuse
a représenté l’ensemble des élèves de façon consciencieuse et intègre. Pour lui,
être la voix des élèves à la vie étudiante demeure un privilège à traiter avec
respect.

2
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Nous invitons maintenant Maxime
Pelchat sur scène pour présenter le
prix PPCS.

No Gala
Ordre dans galas

PPCS
Maude Lortie

2
61

505
Lecteur à la remise Maxime

C’est bien connu : le MSS offre une myriade de possibilités pour les élèves qui
veulent découvrir et s’investir. S’il y a quelqu’un qui a su bénéficier pleinement
de cet éventail, c’est bien Maude. Elle s’intéresse à tout : les arts, le
développement scientifique, les enjeux internationaux, les langues, etc. Encore
cette année, elle s’est réalisée dans plusieurs domaines en participant
activement à la vie de l’école, notamment dans le Club 2/3. Dynamique, mature
et responsable, c’est une collègue de classe appréciée de ses pairs et de ses
enseignants. Maude, ton passage au MSS se termine avec brio! Bonne chance
dans tous tes projets futurs!

Denis Marchand est invité a monter sur scène pour la présentation de l’Artiste de L’année.

Artiste_de_l’année_2e cycle

No Gala
Ordre dans galas
505

Cette année fut son année. On pourrait dire cette année fut enfin son année.
Notre artiste à eu toute la place pour faire valoir tous ses talents.
En art dramatique, il est un élève intéressé et talentueux ayant offert des
performances remarquées lors du spectacle La fable et houleuse histoire d'une
école, et de la pièce de fin d'année. Membre de la radio étudiante. Rôle
important dans une autre pièce de théâtre : la société des poètes disparus.
Monologue apprécié lors de la semaine des petits comiques. Participation au
vidéo des finissants, au festival du film du Mont, joueur d'impro tout étoile depuis
5 ans et élève méritant de l'équipe d'animation spectacle. Tout ça, dans la même
année. Heureusement pour nous, il n'aura pas eu l'occasion de chanter sur scène
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sa chanson fétiche de cette année (take a look ...)
Notre artiste à du toupet au sens propre et au sens figuré. Ceux qui, comme moi,

le connaisse depuis sec. 1 savent toute l'importance qu'il accorde à la couverture
capillaire de son frongâté amis ce que je veux dire par : Ça prend du toupet!
C'est : Ça prend de l'audace et une grande confiance en soi pour réaliser ce qu'il
à fait.
Écrire et faire de la comédie n'est pas facile. Pour une virgule ou un mot mal
placé, on aura pas les rires escomptés. On doit accepter de se mettre en danger à
chaque performance. C'est ce qu'il a fait
Son humour et sa rigueur lui ont permis de nous offrir des textes et des
performances appréciées de tous. La plupart du temps, c'est sur lui que
tout le groupe comptait pour la réussite d'un spectacle.
Son aisance sur scène et ses talents de comédien lui ont même d'obtenir un rôle
dans le film 2 temps 3 mouvements du réalisateur français Christophe Cousin.
Pour les initiés, notre artiste de l'année ne participera, malheureusement pas, à la
scène de proximité.
Merci pour ton engagement,.
Merde dans tout ce que tu entreprendras,
et puisses-tu avoir autant de passion dans tes projets que tu en as eue cette année,
car ce sera gage d'une réussite certaine

Pour le prix de l’athlète de l’année
ainsi que le prix wintle
Desruisseaux nous invitons Renée
Lavergne sur la scène.

No Gala
Ordre dans galas
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Athlète_de_l'année_Fém._2e_cycle
504
Lecteur à la remise à voir

à venir

Athlète_de_l’année_Masc_2e_cycle

No Gala
Ordre dans galas
502

Lecteur à la remise à voir

à venir
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Le prix Christophe-WintleDesruisseault sera
également présenté par
Renée Lavergne.

No Gala
Ordre dans galas

Mérite_Christophe-WintleCharles-Antoine Pinet
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504
Lecteur à la remise à voir

à venir

J’invite maintenant Benoît Gauthier à présenter l’élève de l’année à la vie étudiante ainsi
que le prix ESMSS.

Élève_de_l’année_à_la_vie_étudiante
par Anne Picard et Marco Labbe

No Gala
Ordre dans galas
504

Lecteur à la remise
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ESMSS
remis
par
Benoit
Gauthie
r et
Pierre
Lantier

No Gala
Ordre dans galas

503
Lecteur à la remise
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