Pour publication immédiate

Les finissants de 2013-2014 à l’école St-Nom-de-Marie, de Lac-Ste-Marie.

ST-NOM-DE-MARIE

Graduation des élèves de 6e année
MANIWAKI, LE 25 JUIN 2014 – Le vendredi 13 juin dernier, au club de
golf de Lac-Ste-Marie, a eu lieu la graduation des élèves de 6e année de l'école StNom-de-Marie.
L’activité s’est déroulée sous le thème « Turquoise et blanc ». Les 13 gradués
étaient accompagnés de leur famille immédiate pour le souper. Celui-ci était
absolument succulent et le service était rapide et impeccable.
Ensuite, a eu lieu la remise des certificats et des bourses et la présentation de
l’album des finissants. La mosaïque faite par l'enseignante Alexandra Paul a aussi été
dévoilée.
Le commissaire Damien Lafrenière était venu célébrer la graduation de sa fille. Il
a profité de l’occasion pour prendre la parole et féliciter les élèves. Ces derniers ont aussi
pris le micro pour remercier, de façon émouvante, l’enseignante qui les a accompagnés
pendant deux ans, ainsi que toutes celles qu'ils ont eu la chance de côtoyer au cours de
leur cheminement scolaire à St-Nom-de-Marie. Par la suite, après 19 h, toute la
population était invitée à venir célébrer avec la musique d'un DJ.
Il y avait plus de 70 participants au souper, incluant toutes les enseignantes qui
ont tenu à être présentes pour souligner le bel accomplissement de ce superbe groupe
d'élèves. Grands-parents, tantes, oncles et amis sont venus rejoindre les élèves dès 19 h.
Élèves, parents et enseignantes se sont bien amusés et ont dansé toute la soirée.
« Ce fut un réel succès! Il y avait beaucoup d'émotions lors de cette soirée, des
yeux pétillants, des sourires indescriptibles, des rires contagieux, ce sera une soirée que
chacun des élèves conservera en mémoire, sans aucun doute », de dire l’enseignante
Alexandra Paul.
Quatre bourses de 50 $ ont été offertes par la Caisse populaire Desjardins de
Gracefield :
 Amélioration marquée : Tristan Labelle-Dubeau
 Personnalité de l'année : Samantha Barrette
 Travail constant : Kristel Pelletier
 Athlétisme : Jean-Guy Joël Lesage-Peralta

Deux bourses ont été offertes par l'Érablière JB Caron au montant de 50 $ :
 Assiduité Tammy Lesage et Heïdi Charbonneau (ex-aequo)
 Esprit d'équipe : Luc Joly
Cette soirée a été rendue possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires.
De plus, l'activité-récompense des élèves de 6e année à Gatineau aux quilles et à Starcité,
les albums, les certificats, la mosaïque, le transport relié à la sortie, le repas des 13
gradués ont aussi été réalisés grâce aux généreuses contributions des partenaires de
l’école.
Merci donc à :

Isolation MJ, Excavation Denis Barbe, Marc Barbe Transports lourds,
Établissement Cœur-de-la-Gatineau, pharmacie N. Delombaerde & Y.H-C.,
Association des loisirs de LSM, CHEO, Déboisement Forestco, Allignement
Hainville, Restaurant Lachapelle, Marché Kaz, Vinsi construction,
Érablière JB Caron, Danyka St-Amour, Caisse populaire Desjardins de
Gracefield, Les constructions R. Dubeau, Municipalité de Lac Ste-Marie
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