
 

Un gros merci à Mme Caroline, Mme Sylvie et Mme 
Mélanie, qui depuis l’entrée à la maternelle d’Alexis, ont 
pris le temps de l’accompagner dans son cheminement 
scolaire et son développement personnel et de nous 
accompagner nous aussi comme parents dans toutes ces 
étapes et défis du cheminement scolaire.  Chapeau et 
merci à vous toutes de votre attention et dévouement 
auprès des enfants.   
 

Sylvie Gendron 

 
Merci à Mme Marie-Eve (1ère année) et Mme Caroline 
(maternelle). Vous êtes des professeures exceptionnelles 
que mon garçon Luka a eu la chance d’avoir pour sa 
maternelle et premie ̀re année. Votre patience t votre 
dévouement ont permis à Luka d'apprécier chaque 
journée passer dans cette belle école, malgré ses 
difficultés... Continuez votre beau travail avec les 
enfants et surtout mille mercis beaucoup de permettre à 
mon garçon de s'épanouir dans ses apprentissages .... 

Mme Karyne St-Onge  

(maman de Luka Vachon) 
 

 
Une multitude de mercis à Madame Caroline!!!! 
 
Quelle chance j’ai d’avoir une aussi bonne, patiente et 
dévouée enseignante!! Elle m’aide tous les jours et je la 
remercie de tout mon cœur. J’adore découvrir les lettres 
avec elle. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour 
moi. Je t’aime beaucoup. 
 

Alex Alary 
 



 

Merci à Madame Caroline  

Tu es une professeure exceptionnelle que ma fille Erika a 
la chance d’avoir pour sa premie ̀re anne ́e. Elle est choye ́e 
de pouvoir apprendre a ̀ lire, à compter et à s'adapter à 
son nouvel environnement. On sent que tu as une vraie 
passion pour l’enseignement, pour les enfants et c'est 
toujours un plaisir de te rencontrer. Continue ton beau 
travail avec les enfants et merci beaucoup.  

Natasha Edwards  

 

Merci à Madame Caroline, enseignante de 1ère année. 
 
Grâce à votre patience et votre dévouement pour 
l'enseignement, vous avez permis a mon petit Julien 
d'aimer l'école. Depuis qu'il est avec vous, il apprend a 
développer sa confiance et gagne de l'assurance jour 
après jour. Le fait de souligner aussi bien ses bons coups 
que ceux à améliorer contribuent à sa réussite scolaire 

et par le fait même a sa motivation. Mon fils vous apprécie et chaque 
jour, il a le souci de ne pas vouloir vous déplaire. Vous avez fait une 
différence dans la vie de mon garçon en lui donnant le gout d'aller à 
l'école et nous tenons à vous remercier. 
Continuer votre excellent travail . 

Les parents de Julien Larouche. 
 
 
 
 
 
 

Merci pour vos commentaires. N’hésitez pas à nous écrire afin de 

souligner le travail d’un membre du personnel. Il nous fera plaisir 

de vous publier! 

 

Joanne Roy 

Directrice 


