Concours d’épellation

Au pied de la lettre

Le mois de mai a débuté par la 6e édition de notre concours d’épellation « Au pied de la
lettre » à l’école Du Bois Joli et fut de nouveau un grand succès. Cette activité encourage
et valorise la persévérance scolaire et encore une fois, nous avons été témoins des efforts
ainsi que d’une motivation accrue de nos élèves pour étudier en prévision de ce concours.
Nous tenons à féliciter nos grand(e)s gagnant(e)s ayant obtenu
la 1re, 2e et 3e place de chaque niveau. Ils ont été récompensés par des chèques cadeaux
de la librairie Réflexion d’une valeur de 20$, 30$ et 50$.
Bravo à nos gagnants et gagnantes!
1re année : 1re place : Lauralie Cormier, 2e place : Sean Dessureault, 3e place : Madison
Venne
2e année : 1re place : Abdellah Haouate, 2e place Julianne Collins, 3e place : Mélia Aubin
3e année : 1re place : Jérémy Lalonde, 2e place : Mickaël Lepage, 3e place : Emma-Rose
Roberge
4e année : 1re place : Maxime Robichaud, 2e place : Selom Djani, 3e place : Élodie Cormier
5e année : 1re place : Xavier Boissonneault, 2e place : Yasmine Molina, 3e place : Logan
Morest Blais
6e année : 1re place : Émilie Aubin, 2e place : Charlie-Ann Parent, 3e place : Myriann Caron
D’autres prix ont été offerts grâce à nos généreux commanditaires :
- Aux finalistes : Chèques cadeaux d’une valeur de 10$ de À l’échelle du monde.
- À tous les autres élèves de 1re à 6e année : Un joli emballage de bonbons accompagné
d’un certificat en échange d’un mini cornet, gracieuseté de Frissons & Bonbons.
- Tirage parmi les premières places de chaque niveau : Deux magnifiques paniers
cadeaux, gracieuseté de Uniprix Dessurault Beaucage
Finalement, d’autres prix, aussi de Uniprix Dessurault Beaucage ainsi que de chez Metro
Plus (Marché Kelly), ont été distribués par une pige au sort parmi les élèves non gagnants.
En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement et à exprimer toute notre
gratitude à notre commissaire Marie-France Gagnon, Frissons & Bonbons, Metro Plus
(Marché Kelly), le Club Optimiste de Templeton, la librairie Réflexion, À l’Échelle Du
Monde et à Uniprix Dessurault Beaucage pour leur généreuse et appréciable
contribution. De plus, des fonds provenant de la campagne de financement de l’école
ont également été utilisés afin de mener à bien ce projet.
Grâce à eux, les élèves ont pu être très bien récompensés pour leurs efforts à étudier les
mots de vocabulaire tout au long de cette année scolaire 2018-2019 !
Anick Patry et Catherine Houet
Comité d’épellation, école Du Bois Joli

