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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Une idée a germé il y a plusieurs années : celle de reconnaître sur la 
même scène, et non la moindre, l’effort, l’engagement et l’excellence 
chez nos élèves. Le concept, bien que clairement défini et joliment 
agrémenté des prouesses artistiques de nos jeunes, demande chaque 
année de déployer des trésors d’imagination afin que chaque lauréate 
ou lauréat, jeune ou adulte, puisse être mis en lumière. 
 
Chaque établissement a d’abord la déchirante tâche de sélectionner 
ses candidates et candidats, selon les catégories. Il s’agit ici d’une 
opération délicate qui demande un regard profondément bienveillant 
sur le cheminement des élèves. Comme l’horticulteur qui scrute et 
cultive avec tendresse les pousses de son jardin, on choisira autant 
l’élève aux racines bien ancrées dans la réussite que celui ou celle un 
peu dans l’ombre, qui ne demande qu’à s’épanouir. Nous donnerons, 
à l’un comme à l’autre, le terreau fertile de la fierté.  
 
Une opération qui porte ses fruits depuis 18 printemps au Gala des 
Bravos. Vous serez témoin d’une autre admirable récolte aujourd’hui! 
 
Que vous en soyez à votre 18e ou à votre tout premier gala, savourez 
avec nous ces instants uniques de bonheur et de fierté! 
 
Bon gala à vous! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gilles Normand              Christian Provencher 

                           Président                                         Directeur général 
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MOT DE LA FONDATION POUR LES ÉLÈVES DE LA CSRS 

 
Nous grandissons bien ensemble! 
 
Depuis de nombreuses années, nous 
sommes partenaires financiers et depuis 
maintenant deux ans, nous sommes 
fiers d’être le présentateur du Gala des 
Bravos. 
 
D’ailleurs, notre engagement est de : 

 
 Mettre en place les conditions gagnantes et les facteurs 

de protection favorisant la persévérance scolaire et la 
réussite de nos élèves; 

 
 Soutenir les enseignants dans le développement de 

projets motivant les élèves et leur permettant de 
cheminer vers la réussite; 

 
 Encourager les élèves à se dépasser par des projets 

visant à développer chez eux un sentiment 
d’appartenance, à les valoriser et à identifier leurs champs 
d'intérêt. 

 
Félicitations à tous les lauréats pour leur engagement, leur défi 
ou leur excellence ainsi qu’à tous les artistes! 
 
Bon gala! 
 
Serge Audet 

Directeur du développement 

de la Fondation pour les élèves de la CSRS 
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MOT DU DIRECTEUR 

Un 18e Gala des Bravos! 

À titre de nouveau directeur du Service des communications, je 

suis très heureux de prendre la relève de sa production, au 
moment où ce gala a atteint sa pleine maturité. Comme un jeune 
adulte, l’équipe responsable de sa réalisation cumule l’expertise 
des années passées, mais préserve la fougue et la créativité de sa 
jeunesse. 

Depuis sa naissance, la Gala des Bravos de la CSRS a permis de 
reconnaître et de souligner les efforts et l’engagement de 
plusieurs centaines d’élèves. Il a également permis de mettre en 

valeur les talents artistiques de nombreux élèves, en collaboration avec des enseignants 

et des membres du personnel.  

Le Gala des Bravos, c’est la mobilisation depuis 18 ans de milliers de personnes, élèves, 
parents, employés et directions qui additionnent les forces et multiplient les réussites 
dans l’une de nos 38 écoles primaires, nos 4 écoles secondaires, nos 3 écoles 
spécialisées, notre centre de formation pour les adultes et notre centre de formation 
professionnelle. Bon gala! 

Donald Landry 

Directeur des services du secrétariat général et des communications 

 

MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE 

Un gala à pleine maturité 

Je venais d’avoir 18 ans et je voulais changer le monde. Mes 

rêves les plus fous devenaient enfin réalités. Plus rien n’était 
impossible, j’avais l’avenir devant moi. C’est un peu fou, mais 
on y croit. 

Avoir 18 ans, c’est aussi prendre son envol. C’est la liberté, les 
responsabilités, les décisions à prendre. 

Tous ces jeunes sur cette scène sont une source d’inspiration pour moi. Ils ont la 
petite étincelle dans les yeux qui me touchent. Ils ont cette énergie pour accomplir de 

grandes choses. Et ils ont besoin de nous pour croire en eux. 

Avoir 18 ans, c’est gagner en maturité et en sagesse, c’est être fier de ce qu’on a 
accompli, c’est apprécier tous les petits moments qui passent, c’est aimer la vie, aimer 
ce qu’on devient, c’est dire à l’autre qu’il est important. Carpe diem! 
 

Danielle Bérard 

Enseignante vocation Arts de la scène, école secondaire de la Montée  
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Entrez dans la danse avec 
Romuald Lessard! 
 
18 ans. C’est un cap dans une vie, 
certainement la plus grande étape que l’on ait 
à franchir. Il est donc important de fêter son 
18e anniversaire avec les personnes qui 
comptent dans notre vie. 
 
Et cette étape, l’animateur du Gala des Bravos 
a choisi de la vivre avec nous! Le danseur 

chorégraphe Romuald Lessard célèbre également un autre 18e 
anniversaire cette année : celui de son école de danse! En effet, il est 
le directeur et fondateur du Studio A2 (Anime-Action), qui se spécialise 
dans la danse urbaine, le hip-hop, le breakdancing, le popping, 
l’afrobeat et le funky, école qui compte aujourd’hui 300 danseurs. 
 
Parmi ces danseurs se trouvent nos élèves. Ce passionné de la danse 
donne d’ailleurs des ateliers de danse depuis plus de 20 ans dans 
presque toutes les écoles primaires de la CSRS et dans toutes nos écoles 
secondaires, dans lesquels il invite les élèves à sortir de leur zone de 
confort, en offrant le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Détenteur d’un baccalauréat en éducation physique, il a aussi enseigné 
dans quelques écoles de la CSRS comme éducateur physique. Romuald 
travaille encore à ce jour en collaboration avec les éducateurs physiques 
de la CSRS. 
 
De plus, il a effectué de l’animation lors de rentrées scolaires ou 
d’activités de fin d’année dans nos écoles, en plus de faire partie des 
ateliers de Propulsion Jeunesse Desjardins pendant plusieurs années. 
 
Bref, Romuald Lessard a la CSRS tatouée sur le cœur, lui qui a fréquenté 
l’école primaire Beaulieu et l’école secondaire du Triolet, tout comme 
ses cinq frères et sœurs! 
 
Notre animateur n’attend que de partager sa passion! Alors, laissez-vous 
porter par la musique! 
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LA MATURITÉ D’UNE ÉQUIPE! 
ANIMATION 

 Romuald Lessard, danseur, chorégraphe 
 
MISE EN SCÈNE ET RÉDACTION 

 Danielle Bérard, enseignante vocation Arts de la scène, école de la Montée (CSRS) 

 
LOGISTIQUE 

 Mélanie Breton, conseillère en communication (CSRS) 

 
SCÉNOGRAPHIE  

 Dominique Rioux, enseignante, école du Sacré-Cœur (CSRS) 

 
PRODUCTION DES TROPHÉES  

 Claudine Gnocchini, enseignante, école internationale du Phare (CSRS) 

 Pierre Girard, enseignant, école internationale du Phare (CSRS) 

 Annie Jacques, enseignante, école internationale du Phare (CSRS) 

 
PHOTOGRAPHIES  

 Julie Crête, conseillère en communication (CSRS) 

 
MONTAGE DU PROGRAMME 

 Suzanne Paré, agente de bureau (CSRS) 

 
IMPRESSION DU PROGRAMME 

 Précigrafik 

 
CAPTATION EN DIRECT 

 TVA Sherbrooke 

 
SON DE LA VIDÉO 

 Audio Bec Sonorisation, Antoine Gasse 

 
DIRECTION 

 Donald Landry, directeur des services du secrétariat général et des 
communications (CSRS) 

 
RÉALISATION 

 Service des communications de la CSRS © 2019 
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DE MAGNIFIQUES BRAVOS ! 
 

Le « Bravo », le trophée du gala, a été conçu par monsieur Clôde 
Beaupré, talentueux artiste-sculpteur et enseignant en arts plastiques 
à l’école secondaire du Triolet. 
 
Grâce au travail acharné des enseignants de l’école internationale 
du Phare Claudine Gnocchini, Annie Jacques et Pierre Girard, 
ainsi que des élèves en Formation préparatoire au travail-1 COM et en 
Formation préparatoire au travail-1, plus de 1 480 élèves de la CSRS 
ont eu la chance et l’honneur de recevoir un trophée « Bravo ».  
 
MERCI aux élèves ayant participé à la fabrication des trophées : Kevin 
Beninga, Jesus Esteban Hevey, Isaya Irankunda, Joey Lacasse, Keven 
Lambert, Evelyine Niyogushima, Clara Nounga, Jérémy Poulin-Leclerc, 
Harry Pryce, Jean Bosco Sadiki Mygalu, Juan Pablo Castillo, Gabriel 
D’aigle, Isidore Kuljic, Mélissa Labbé et Alex Turgeon-Fontaine. 

 

Enseignants responsables des élèves à la production des trophées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gauche à droite : Claudine Gnocchini, Pierre Girard et Annie Jacques  
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Vidéo d’ouverture 

 

PREMIÈRE PARTIE 

 

 

 
 

Mathis Dionne    Mahélie Couture    Océanne Lessard 

Avec la participation de Romuald Lessard (animateur) 

Sous la direction des enseignants Yanik Cloutier et Danielle Bérard 
 

Présentation de l’animateur 
 

Mot de l’animateur Romuald Lessard 
 

 

 
 
 
 

Mathis Dionne  Ève Belcourt  Marie-Ève Chouinard-Paré   

Gisèle Muhanuka  Layal Abdallah  Émilie Choquette   

Mystryl Houle  Mariella Nkunzimana  Djouliana Sow Marcotte 

Véronique Clouâtre-Bélanger  Amina Sehidou  Sana Hakimi 

Sous la direction de l’enseignante Sophie Ménard 

 

  

École secondaire de la Montée 
Danse « I will survive » de Gloria Gaynor 

 (12 élèves) 

École secondaire de la Montée 
« Il venait d’avoir 18 ans » de Dalida 

(3 élèves) 
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Charles-Philippe Grondin 

Sous la supervision d’Amélie Martin-Caya 

 
 
 
 
 

 

Mayrika Fortin-Hamel  Médérik Labrecque  Érika Laplante    

Thomas Chicoine  Lucas Champagne  Maïka Vallières         

Elliot Bernier  Louka Gagnon  Jean-Félix Emery                  

Alyssa Couture  Carole-Anne Pellerin  Maverick Pouliot       

Amira Oumina 

Sous la direction de l’enseignant Danick Lessard-Dion 

 
 

 
 
 
 
 

École secondaire Mitchell-Montcalm 
Danse « Smooth criminal » de Michaël Jackson 

Mot de messieurs 

Gilles Normand, 
président du Conseil des commissaires, 

et de 

Christian Provencher, 
directeur général de la CSRS 

École du Boisjoli 
Chanson « Le monde est à nous » d’Alex Nevsky 

Ensemble vocal (13 élèves) 
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Ludovic Duguay (École des Deux-Rives)  Lily-Ann Robinson (École 

Sainte-Anne)  William Nolan-Fredette (École Notre-Dame-du-Rosaire)  

Sofia Del Bosco (École des Aventuriers)  Guillaume Poulin (École des 

Deux-Rives)  Jess Laforest (École Saint-Antoine)  Orestis Chrissoulis 

(École Sylvestre)  Flavie Lemieux (École Notre-Dame-de-la-Paix)  Nathan 

Auger (École du Cœur-Immaculé)  Mathieu Hevey (École Desjardins)  

Marilou Paré (École de la Source-Vive)  Natan Zacary Veillette 

(École du Soleil-Levant)  Elza Girondier (École de la Passerelle)  Laurie-

Anne Doyon (École Pie-X-de l’Assomption)  Rosemary Grégoire (École 

Notre-Dame-de-la-Paix)  Sidney St-Pierre (École du Boisé-Fabi)  Elfée 

De la Bruère Dagenais (École de l’Écollectif)  Anne-Sophie Gélineau 

(École du Boisé-Fabi)  Quentin Delétoille (École de la Maisonnée)  Anaïs 

Grenier (École du Sacré-Cœur)  
 
 
 
 
 
 

David O’Leary 

Sous la direction de l’enseignante Jessy Côté 

 
 
 
 
 

Catégorie « Engagement » 
S’engager envers une cause ou un projet peut se traduire par une 

implication à l’école, qu’elle soit personnelle ou collective. Cela peut aussi 
prendre la forme d’un engagement personnel, que ce soit en termes 

d’investissement de temps ou d’énergie. De plus, le Bravo de l’engagement 

est une reconnaissance publique à ces élèves qui témoignent d’une 
ouverture d’esprit et surtout du cœur. Bref, ce trophée est remis à un ou 

des élèves qui ont marqué l’école par leur engagement. 

École Pie-X-de l’Assomption 
Chanson « J’en ai plein mon cass » d’Émile Bilodeau 
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Jacqueline Furaha  Vanessa Soumaine Armand       

Chanceline Koradjim  Anita Koradjim  Cécile Tom-Adnan 

Sous la direction de Simon Lambert 

 

 
 
 
 
 

Natacha Dion  Arianne Lambert 

Musiques : « Street dance mix for competitions » de Beca Smith, « Hip 
hop dance video dance hip hop dance choregraphy » de FDC Dance 
Choregraphy Dance Video Dance Indonesia, « Freaks » de Timmy 
Trumpet and Savage et « Moderne Dance remix » de Teyyah 
Mamuyac 

Sous la direction de l’enseignante Sophie Bourque 
 
 

Fin de la catégorie « Engagement » 

Anthony Dallaire (École Mitchell-Montcalm)  Laurie-Anne Lemay-

Legrand (École de la Montée)  Xavier Dionne (École de la Montée)  

Florence Breton (École du Triolet)  Ezekielle Champagne (École Le 

Goéland)  Lily Benko (École Mitchell-Montcalm)  Joël Demers (Centre 24-

Juin)  Chantal Boisvert (Centre 24-Juin)  Irzada Kiveric (Centre Saint-

Michel)  Noémie Lavoie (École Mitchell-Montcalm)  

Mot de monsieur Serge Audet, 

directeur du développement 
de la Fondation pour les élèves de la CSRS 

École secondaire internationale du Phare 
Danse africaine 100% AfroDanse 

(5 élèves) 

École secondaire du Triolet 
Danse « Les pantins » 
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Yanella Desmarais-Moran  Tiana Desmarais-Moran 

Sous la supervision de Danièle Charest 

 
 
 
 

Emma Borgnon 

Sous la supervision de Julie Cayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

École du Soleil-Levant 
Chanson «  Hijo de la Luna » de Mecano 

École secondaire du Triolet 
Chanson « La vie en rose » d’Édith Piaf 

 

N’OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOTRE DVD DU GALA 
AU COÛT DE 10 $! 

 

VOUS EN GARDEREZ UN SOUVENIR INEFFAÇABLE! 
 

SURVEILLEZ NOS ACTIONS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy1cXU__neAhWlnOAKHf9yBTQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hangarabananes.fr/etablissement/theatre-100-noms/&psig=AOvVaw1ydHun0VepzEZh9TQZsd0l&ust=1543594270752303


15 

DEUXIÈME PARTIE 

 
 
 
 
 
 
 

Natan Zacary Veillette (banjo et voix)  Loik Lepitre (guitare et voix)  

Émile Bégin (basse électrique)  Étienne Boudreau (batterie) 

Sous la direction de l’enseignant Stéphane Dupont (piano) 
 

 
 
 
 
 
Avec la participation des élèves : 

Kayla Valériote  Juliette Lavoie  David-Alexandre Gagné 
Joany-Maude Serrurier-Boisvert  Patricia Thibault          

Anthony Jolin   

Sous la direction de l’enseignante Anne-Marie Beaulieu 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

Écoles du Soleil-Levant, Mitchell-Montcalm et 
du Triolet 

Groupe de musique 
Chanson « La rue Principale » des Colocs 

(4 élèves) 

École secondaire internationale du Phare 
Vidéo des élèves de cheerleading  
et des élèves à mobilité réduite 
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Roméo Patry (École du Cœur-Immaculé)  Bimal Dhakal (École du 

Touret)  Alyson Rouillard (École de la Maisonnée)  Philippe 

Prud’homme (École du Sacré-Cœur)  Maxim Mercier (École Sainte-Anne)  

Éliott Héroux (École Sainte-Anne)  Cédrick Letarte (École Notre-

Dame-du-Rosaire)  Maély Gagnon (École du Cœur-Immaculé)  Nathan 

Hurtubise (École des Quatre-Vents)  Alexi Tisdel (École du Boisjoli)  

Mohamed Diakite (École du Touret)  Ana-Sofia Solorzano 

Roman (École Champlain)  Antoine Guillemette (École du Boisjoli)  

Luka Houle (École des Avenues)  Lesly Vanessa Bernal (École de la 

Maisonnée)  Maéva Borgia (École du Boisjoli)  Amélia Lafrance (École 

Notre-Dame-de-Liesse)  Predrag Eric (École Jean-XXIII)  Jaider 

Sebastian Mejia Tobar (École des Quatre-Vents)  Corinne Beaudoin 

(École de Carillon)  Kira Côté (École Notre-Dame-de-Liesse)  Sarah Jade 

Rasmussen (École Hélène-Boullé)   
  

Catégorie « Défi » 
S’il y a un contexte qui est propice à se fixer des DÉFIS, c’est bien le milieu 

scolaire. Les défis sont multiples et quotidiens. Mener à terme un projet 
théâtral, améliorer son rendement scolaire dans une matière difficile ou 

surmonter une difficulté particulière… Lorsqu’on mène à terme un DÉFI, on 
est en droit de se sentir fier et d’être content de soi. 
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Jade Audet  Brittany Boisvert-Boulé  Azalée Boulanger  

Amélie Brassard  Tyfanie Brochu  Anais Côté  Lyli-Rose 

Coulombe-Monfette  Yannie D’Arcy  Kélia Dion  Charlie 

Dubois-Boulanger  Ines Dufresne  Roseline Dupont  Éléana 

Fatnassi Rondeau  Anève Godin  Annabelle Grenier Jacob 

Hamel  Zachary Lefebvre  Audrey Martineau  Bastien Paquette  

Laurie Pomerleau  Tamara Robitaille  Lyssia Vidal  Jorane 

Montpetit  Mahélie Couture  Amanda Ménard  Maïka Ainslie  

Laurie Dubuc Léanne Bourque  Carolane Thibault  Jérémy 

Audet  Marie-Catherine Turgeon  Coralie Pouliot  Najwa 

Badawi  Marie-Philyp Beaudoin  Camélia Zaki  Océanne 

Lessard 

Sous la direction musicale de l’enseignant Yanik Cloutier 
 
 

Fin de la catégorie « Défi » 

Jacob Landry (École des Enfants-de-la-Terre)  David Sirois (École de la 

Montée)  Iann Boivert (École de la Montée)  Simon Maurais (Centre 

Saint-Michel)  Mirwais A Hakim (Centre Saint-Michel)  Pascal Legault 

(Accès compétences)  Manuel Emilio Sibaja Aviles (Accès compétences)  

Adjoua Florence Aboutou (Centre 24-Juin)  Olivier Gillis (Centre 

24-Juin)  Jason Huard (École du Triolet)  Vincent Bolduc-Fontaine 

(École Mitchell-Montcalm)  Joany-Maude Serrurier-Boisvert (École 

internationale du Phare)   

 
 
 

École secondaire de la Montée 
Gabrielle Dault-Deblois – Chanson « Ficelles » 

d’Ingrid St-Pierre 
Accompagnée de l’ensemble vocal en Arts de la scène 

(36 élèves) 
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Zachary Grenier  Gabriel Vincent  Christopher Bernard  

Clodine Grant (voix) 

Delphine Lacroix (École du Jardin-des-Lacs)  Lauralie Daigle (École 

de la Samare)  Elliot Beaudette (École Pie-X-de l’Assomption)  

Timothée Girard (École des Aventuriers)  Arielle Dussault (École du 

Boisjoli)  Léo Palardy (École du Sacré-Cœur)  Léonie Brochu (École 

Notre-Dame-des-Champs)  Louis-Simon Caron (École Desranleau)  

Isabella Garzon Orjuela (École de Carillon)  Carolane Dumoulin 

(École du Sacré-Cœur)  Anita Kanani (École Jean-XXIII)  Aya Saadli 

(École de la Maisonnée)  Édouard Marcotte (École Notre-Dame-des-Champs)  

Frédérique St-Germain (École Desranleau)  Rose Talbot (École 

Beaulieu)  Charles-Antoine Quirion (École Saint-Antoine)  Noaly 

Gariépy (École Notre-Dame-du-Rosaire)  
 
 
 
 
 
 
 

Markayza Mitchell (voix)  Alice Roussel (guitare) 

Marilou Cotnoir (violoncelle)  Marguerite Setrakian (piano) 

École secondaire Mitchell-Montcalm 
Groupe de musique Écho Funk 

 (4 élèves) 

École secondaire Mitchell-Montcalm 
Groupe de musique 

Chanson « I was here » de Beyonce 
 (4 élèves) 

Catégorie « Excellence » 
En général, les élèves lauréats dans la catégorie EXCELLENCE ont un dossier 

scolaire extraordinaire et ont des notes au-dessus de la moyenne. Mais pour 
mériter le trophée, le lauréat doit aussi posséder d’autres qualités. Il faut 

faire preuve d’ENGAGEMENT, de persévérance, de courage, de ténacité, 
d’attitude positive devant un DÉFI et de plus, il faut posséder un talent 

particulier qui aura permis d’atteindre des niveaux de réussite scolaire 

exceptionnels. Autrement dit : ces lauréats sont un modèle à suivre. 
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Nicolas Girard 

Fin de la catégorie « Excellence » 

Aminika Labrie (École Le Goéland)  Émie Roy (École de la Montée)  

Kikubi Seremba (Centre 24-Juin)  Lenny Lavigne (Centre 24-Juin) 

Charles-Antoine St-Onge (École du Triolet)  Mitchel Boileau 

(École de la Montée)  Charles-Antoine Charest (École internationale du 

Phare)  Nicolas Sinotte (École Mitchell-Montcalm)  Marie-Rose 

Barthe (École du Triolet)  
 

 
 
 
7hop 

Zoé Lavoie (École Pie-X-de l’Assomption)  Florence Thibodeau (École 

Notre-Dame-du-Rosaire)  Raphaëlle Langlois (École du Sacré-Cœur)  

Juliette Gabbour (École de la Croisée)  Juliette Roussel (École du Saint-

Esprit)  Gabrielle Turcotte (École Notre-Dame-de-Liesse)  Alexia Hartson 

(École Alfred-DesRochers)  Lola Poirier (École Sainte-Anne) 
 

Vibes Crew 

Sarah Côté (École du Triolet)  Selya Auger (École Mitchell-Montcalm)  

Élodie Maillé (École du Triolet)  Adèle Fortier (École du Sacré-Cœur) 
 

Musiques : « Tout est bon » de DJ Babs, « Dope Track » de DJ Fleg et 
« Young and dangerous Mix » de Zomboy 

Sous la direction de Romuald Lessard 

Mot de la fin de Romuald Lessard 
 
 

 

Jason Champagne 

Sous la supervision de Nancy Laliberté 

École secondaire Mitchell-Montcalm 
Piano 

Pièces : « Neapolitan Dance Song » de Tchaïkovski, Amusette 
No 1 (composition) et « The Entertainer » de Scott Joplin 

École du Touret 
Mix DJ 

Troupes de danse hip-hop 
 (12 élèves) 
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Merci 
à toutes les personnes qui ont contribué 

à la réussite du Gala des Bravos : 
 

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA MONTÉE – BÉNÉVOLES 
 

Frédérick Lessard Alexia Jubinville 
Mahélie Couture Océanne Lessard 
Carolane Thibeault Amanda Ménard 
Mathis Dionne Jade Gagnon 
Anne-Sophie Bourassa Élodie Gadbois 
Phoebé Boisclair-Fleury Roseline Dupont 
Bastien Paquette Dorothée Lima Ribeiro 
Jérémy Audet  

 

ÉCOLE SECONDAIRE DU TRIOLET – COMITÉ LEADERSHIP – BÉNÉVOLES 
 

Félix Champagne Téa Latraverse 
Laurie Lessard Dariane Trudeau 
Aymane Ahakour Ibtissame Moumanis 
Samuel Charest  

 

AUTRES BÉNÉVOLES 
 

Nathalie Bérard Frédérick Blanchard 
Sarah-Maude Mathieu Marika Vachon 
Nathalie Janelle  

 

Merci à l’équipe du Centre culturel pour sa 
grande collaboration! 
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Christine Labrie 
Dé puté é dé Shérbrooké 

 
Tél.: 819-569-5646 

christine.labrie.sher@assnat.qc.ca 
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  André Bachand 
Député de Richmond 
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