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Chers élèves de CPC3,

Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous cette année. On vous a vus à plusieurs
occasions avec madame Léna et Madame Chantal participer à Ia vie de notre
école et investir de votre temps et de votre talent pour la rendre plus intéressante.

Un merci tout spécial pour votre disponibilité à I'opération récupération «des
tonnes et des tonnes» de papier.

Un gros merci très personnel pour la tenue de I'activité lave-auto; vous avez agi
comme de vrais professionnels et avez rendu les gens très heureux.

Je vous souhaite un bel été et profiter bien des vacances qui arrivent à grands pas.

Je vous donne rendez-vous en août prochain pour votre entrée en ISPJ et dans Ie
monde du travail.

Bonne route des vacances à chacune et à chacun d'entre vous!

Renée Lachance
Directrice
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Chères élèves et chers élèves du CPC 3,

Soyez assurés que ce fut un plaisir pour moi de vous côtoyer à tous les jours
depuis trois ans. Votre persévérance m'impressionne au plus haut point, Vous
arrivez maintenant à un tournant majeur de votre jeune vie : école ou marché du
travail. Bien que ce choix vous appartienne, je souhaite ardemment que la plupart
d'entre vous seront de retour en septembre dans le programme d'lSPJ. Par
contre, si vous optez pour le marché du travail ou toute autre avenue, mes
meilleurs væux de succès vous accompagnent.

Le réussite du programme cheminement particulier contirru (CPC) à l'école
Pamphile-Le May ne vient pas seul. ll est dû à un travail colossal de la part de tous
les intervenants qui gravitent autour de ce programme. Je profite donc de cette
occasion pour les remercier grandement.
Plus particulièrement, je désire souligner le très grand dévouement de madame
Léna Brown, titulaire de votre groupe. Elle vous a fournitous les outils pour réussir
tous vos projets à court età long terme.
La vie vous appaftient I

Je vous souhaite un très bel été rempli de beaux moments.

Au plaisirde vous revoir!

Robert Leclerc
Directeur adjoint



Chers élèves de CPC 3,

J'ai bien réfléchi avant de vous écrire... Hé Oui ! Ça m'arrive de réfléchir...

Je crois que pour accomplir de grandes choses, nous ne devons pas seulement
agir mais aussi rêver, et non seulement rêver mais aussi croire.

Je crois que le rêve est le fondement de toute vie... Si on ne rêve pas, on n'a
aucun but... Alors notre vie est comme un oiseau à l'aile cassée.

Donc, je te dis, je te crie, accroche-toi à tes rêves, crois en toi et fonce !

ACCROCHE.TOI À TES RÊVES !

J'ai cru en vous toute I'année, et je ne cesserai pas de croire en vous... Alors,
je ne veux pas être la seule... Réveille et...

ACCROCHE.TOI À TES RÊVES !

Chantal Côté

Votre éducatrice
Chantalouille la petite fripouille...



Chers élèves,

Tel I'oiseau qui quitte son nid, je vous vois partir vers d'autres horizons. Je

n'en suis pas attristée, au contraire cela signifie que vous avez acquis assez
de maturité pour explorer le marché du travail ou pour toutes autres options
que vous avez choisies. Je garderai de très beaux souvenirs de cette année
passée avec vous.

Je tiens à vous souhaiter bonne chance dans tous les projets que vous
entrepren drez. N'oubliez pas que vous devez faire des efforts pour obtenir ce
que vous voulez. Personne ne le fera à votre place !

Passez un bel été et soyez prudents
I'automne.

Au plaisir de vous revoir.

Sincèrement,

Lena Brown
Titulaire

pour nous revenir en forme dès

M



Chers élèves,

Cette année, j'ai eu la chance de vivre un stage extraordinaire avec votre
groupe. Votre curiosité, votre esprit de groupe et votre capacité à coopérer
m'ont épatée tout au long de ma présence parmi vous. Ses qualités sont des
atouts que vous pourrez mettre en valeur dans vos futurs emplois. J'ai trouvé
en chacun de vous des forces qui vous permettront sans doute de relever les
plus grands défis qui se présenteront. L'important est de croire en vous et de
vous faire confiance.

Je me souviendrai de mon passage à Pamphile-Le May grâce à vous qui avez
su me faire confiance. Merci pour tous les beaux moments que vous m'avez fait
vivre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.

Au plaisir de vous revoir,

Geneviève Roy
Stagiaire



Quoi dire de plus à un merveilleux groupe comme c.p.c.3 de I'année 2004-
2005?
Continuez à persévérer et de croire en vous car moi, j'ai confiance en vos
capacités, je crois en vous.

Bonne chance pour votre vie future et n'oubliez pas, vous êtes tous et chacun
de vous une personne unique, un être important qui mérite de vivre le bonheur
en acceptant bien vos peines !

Je vous apprécie tous et j'ai adoré passer du temps avec vous et être votre
éducateur.

Merci à Mme Lena pour avoir si bien réussi à encourager ses élèves à
persévérer et à croire en eux.

Bonne chance à tous !

Guy Gagnon junior



Allô la gang !

Enfin, une grande étape est terminée pour vous ! Je voulais vous dire que j'ai
grandement apprécié mon expérience de stage dans votre classe. ll a été riche
en apprentissages pour ma personne et pour ma future carrière.

Vous êtes un groupe formidable et j'ai beaucoup aimé vous côtoyer et
apprendre à vous connaître.

Pour les années à venir, je vous souhaite tout ce que vous désirez et bonne
chance dans vos projets futurs !!!

Au plaisir de vous revoir et d'avoir de vos nouvelles !

Sandra Campbell
Stagiaire hiver 2005



Hello everyone!!!

Je suis très contente d'avoir passé du temps avec vous cette année. Lorsqu'on
commence un nouvel emploi, c'est très stressant! Je dois avouer que nos cours
ne se sont pas toujours déroulés sans pépin mais on a réussi à faire de beaux
projets.
Vous êtes toutes des personnes attachantes, vraies et wonderful. Je suis
contente des efforts que vous avez faits cette année en anglais. J'espère que si
I'occasion se présente un jour pour faire une immersion ou d'aller vivre ailleurs,
vous le ferez. Vous aveztous un potentiel fou et je crois en vous.

Merci pour tout, Catherine

Iwill miss you.



Chers élèves,

Après ces trois années passées ensemble, c'est déjà le moment de se dire au
revoir.
J'ai passé de beaux moments avec vous et je m'en voudrais de ne pas vous
donner une ou deux petites recettes pour vivre de belles expériences.
Premièrement, pour pouvoir profiter pleinement de toutes les occasions qui
vous seront offertes, il faut être en excellente forme physique. Deuxièmement,
plus un travail est ardu, plus on peut être fier de I'avoir réalisé.

Bonne continuité et prenez le temps de prendre de bonnes décisions.

Je vous aime tous.

Frank Gingras



Chers élèves,

C'est avec un certain regret que je vous vois quitter Ie 3" étage, par contre c'est
un plaisir de voir la différence qui s'est produite au cours de ces trois années.
Je me souviens de votre insécurité lors des premières journées du mois d'août
2002. Je vois maintenant, en juin 2005, de jeunes adultes en devenir qui ont
acquis de la confiance. J'espère que vous saurez mettre en pratique toutes les
connaissances que nous avons partagées avec vous.

Je vous souhaite à tous de bons moments en ISPJ, des milieux de stage
valorisant qui vous feront grandir et qui vous mèneront à un emploi digne de
vos espérances.

Tl est toujours plaisant d'avoir de vos nouvelles et de vous revoir.

Madame Maftine
Titulaire CPC 1



Chers élèves,

J'aimerais d'abord vous remercier pour la façon dont vous m'avez accueilli l'an
dernier. Je revenais d'un long congé de maternité et pour la première fois en
carrière je devais prendre la relève, reprendre mon poste au mois de décembre.
Quelle belle rencontre! J'ai pu découvrir un groupe dynamique qui aimait
s'impliquer et qui aimait expérimenter de nouvelles choses.

Je vais longtemps me rappeler du voyage de fin d'année à Montréal. L'hôtel, la

rue Sainte-Catherine et la frousse que certain ont eu à Saute-Mouton...

Aht Ah! Ah!

C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai I'an prochain en ISPJ. Vous
vous êtes fixés comme objectif de poursuivre vos études et de vous créer une
place sur le marché du travail et je suis très fière de constater que vous avez
tenu parole. Bravo à tous!

Marie-Lou Drolet
Titulaire



Chers anciens élèves,

Vous voilà arrivés à la croisée des chemins; la fin du CPC !!! Bien que cette
étape comporte parfois des moments difficiles, je profite de cette occasion pour
vous dire que je suis très fière du chemin que vous avez fait depuis vos débuts
à Pamphile-Le May.

Vous êtes devenus, en peu de temps, de jeunes adultes responsables.
N'oubliez jamais que chaque petit succès contribue à votre épanouissement et
que vous êtes les seuls à détenir les clés de votre avenir. À vous de faire les
bons choix et de les assumer !

Encore une fois et au risque de me répéter, bonne route à chacun de vous.

Annie Lambert
Titulaire



Salut la gang,

En tout cas, on peut dire que j'ai passé par toute une gamme d'émotions avec
vous: de la joie, de la peine, de la frustration, de I'euphorie. Je garde le
souvenir d'un groupe très uni. Vous souvenez-vous, je vous appelais ma petite
mafia.
J'ai aussi, dans ma mémoire, un moment magique avec chacun de vous. Que
ce soit une manucure, de grandes conversations sur le hockey, des idées de
prolet haut en couleurs, des chaises qui ne sont pas capables de rester sur
quatre pattes, etc. Bref, vous enseigner m'a permis de remplir mon sac à dos
d'idées de dernière minute et de trucs pour régler d'innombrables situations
imprévisibles.

Je souhaite à chacun de vous, le meilleur de ce que la vie peut apporter. Et
surtout, voyez grand ! L'avenir est à vous et c'est à vous de le modeler à votre
façon.

Good luck !

Your teacher

Miss Sylvie Philippon



t---

Trois grosses années viennent de passer et déjà I'ISPJ devant vous.
À vous qui avez bravé les corridors de Pamphile-Le May durant ces trois
dernières années, je souhaite que votre enthousiasme, votre énergie et vos
forces personnelles vous transportent là où vos rêves gravitent.

L'été s'en vient, alors profitez du beau temps habituel du Québec pour vous
divertir... Surtout, n'oubliez pas, ne faites pas d'abus et restez en forme !

Simon Rhéaume
Titulaire CPC 3 en 2003-2004



Aux élèves de CPC 3 de 2004-2005,

Vous êtes un très beau groupe et j'ai aimé vous côtoyer pendant les deux
dernières années.

Je vous souhaite bonne chance dans le nouveau chemin que vous allez
emprunter dans I'avenir. Avec de la volonté, de la persévérance et de la
confiance en soi, vous pouvez surmonter tous vos défis.

Bonne route à vous tous, au plaisir de vous rencontrer de nouveau.

Chantal Paré
liducatrice



Bonjour à chacune et chacun de vous,

Cette année, en travaillant pour vous, j'ai eu la chance de vous connaître un
peu plus.
Je peux vous dire que vous êtes des élèves très agréables à côtoyer. J'ai
également remarqué que vous êtes des jeunes très polis, respectueux envers
les adultes ainsi que dans vos paroles.

J'ai apprécié la collaboration de vos parents lors des communications
téléphoniques.

Vous êtes des jeunes qui avez appris à travailler et à vous prendre en main,
continuez, car vous en êtes capables.

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir!

Francine Veer
Secrétaire



À vous chers jeunes de c.p.c.3,

Une autre étape de vie prend fin pour vous en ce mois de juin 2005. Le monde
du travail prendra forme de plus en plus dès septembre prochain.

Je souhaite à chacun et chacune de vous d'aller au bout de vos rêves.
N'abandonnez pas si quelque chose vous tient à cæur. Vous savez que vous
méritez tous un avenir rempli de belles réalisations.

Bonne chance pour Ie futur !

Suzanne Roy
Travailleuse Sociale



Chers élèves de CPC 3,

Lorsque je pense à votre groupe, je pense à une équipe d'élèves dynamiques,
agréables, débrouillards et entreprenants.

J'ai été impressionnée par les projets que vous avez réalisés cette année. Entre
autre, en tant que cliente de votre lave-auto, j'ai été épatée par I'application et la
minutie dont vous avez fait preuve dans votre travail... C'était d'une qualité
professionnelle !

J'ai eu du plaisir à échanger avec vous lors de I'atelier sur les relations amoureuses
et la violence. Plusieurs d'entre vous ont participé activement et j'ai souvent trouvé
que vos réponses étaient justes et réfléchies.

Je termine en souhaitant que les 4 composantes de la roue de la satisfaction du
couple soient présentes dans votre vie: I'amour, le plaisir, Ia liberté et un partage
équitable du pouvoir.

Bonne route ! Et au plaisir de vous retrouver en ISPJ au mois de septembre !

Madame An ne-MarieÉrickson
Psychologue



À tous les élèves du CPC 3,

Je souhaite le courage, I'ambition et la ténacité nécessaire pour bâtir un avenir
selon vos attentes, car l'école de la vie demandera autant d'efforts à la
réalisation de vos rêves.

Rappelez-vous qu'un bon livre est un ami qui ne trompe jamais.

Alice Desrochers
Tech. en documentation



« Les élèves de CPC 3 seront de bons citoyens ! »: voilà ce que je viens
d'entendre de votre titulaire Mme Lena.

Je la crois et je pense que grâce à vous, toute l'école a été illuminée par vos
talents de décorations et que I'entraide et l'amitié ont été et seront toujours deux
grandes valeurs pour vous tous et toutes.

Lucie Nadeau
lnfirmière



Une étape qui se termine, et quelle étape puisque la suite sera déterminante
de votre avenir I

Je garde un excellent souvenir de votre groupe (c.p.c.1 à l'époque) car c'est
avec vous que j'ai vécu une de mes dernières interventions au plan
professionnel.

J'ai toujours aimé m'impliquer avec les groupes de c.p.c. et l'équipe
d'intervenants, parce que les nombreux projets réalisés et I'originalité du
programme font un modèle exceptionnel de la vie d'une classe. Cela vous
donnera plein d'outils pour I'avenir.

Je souhaite à chacun de vous, plein de bonheur et tout le succès que vous
méritez !

Toujours,

Nicole Desruisseaux
lnfirmière





Marie-Josée Arbour
13 mars

Comment décrire Marie-Josée ? Disons que c'est une jeune fille très calme et
très réservée. Nous n'avons malheureusement pas eu assez de temps pour la
connaître davantage, mais ce que nous avons appris sur elle nous en dit assez
long pour savoir que c'est une très bonne personne.

Bon été et fais attention à toil

De Marie-Noël Marceau



\-

Mérédith Boucher
22 mai

Je suis une fille qui aime bouger. C'est dans les partys que vous connaitrez ma
vraie personnalité. Sije ne suis pas chez moi, et bien je suis probablement
déjà partie à un party. Mes amies me disent que je devrais être psychologue
parce que j'aime écouter et donner de bons conseils. J'aime bien dire des
farces, rire et sourire. Ça, vous le constaterez quand vous me verrez en
dehors de l'école. Par contre quand j'y suis, vous avez remarqué que j'aime
bien écrire et parler. Comme me dit souvent ma mère : Ferme ton clapet!
Quand je commence, je n'arrête plus.
ll y a plein de choses à dire sur moi, mais je vais arrêter là !



Shana De Gready-Benoit
4 mars

Je suis une fille qui a un caractère très foft et bizarre. J'aime la vie, je suis une
grande rêveuse mais cela ne m'empêche pas de finir ce que j'ai commencé:
comme terminer ma robe de bal. Je suis très souriante et mon rire est très
particulier. J'adore les afts et la culture. J'aime être avec mes meilleurs amis.
Le sport est d'une grande impoftance dans ma vie. Je fais du vélo et plein
d'autres sports.

Selon Marie-Noël Marceau:

Shana, cette fille-là, c'est tout un numéro! Vous auriez dû la voir faire du ski
cet hiver, tout un spécimen! Shana peut être très gentille par moment mais
attention à vous, elle peut très bien vous péter une coche d'un instant à I'autre.
Très créative, spoftive, drôle, elle nous manquera cet été. Nous espérons te
revoir l'an prochain.

Bon été et profite de tes vacances bien méritées !



7-

Marie-NcËl Marceau
27 décembre

Si un jour vous rencontrez une fille qui digère bruyamment et qui s'assoit
comme un gars, vous devez savoir que c'est moi, un petit gars manqué de
première classe. Malgré mon petit côté masculin, je suis une fille explosive,
souriante, justicière, toujours prête à aider les gens et je suis une fille qui ne
donne pas sa place . Si vous avez de la peine, je vous consolerai tout en
essayant de vous faire rire... Voilà c'est moi !!!

Selon Michaël Doyon:

Marie-Noël est une fille très souriante et ricaneuse, elle rit tout le temps. C'est
la personne la plus motivée et la plus motivante du même fait. Elle est très très
expressive, elle est la seule qu'on entend sa présence à un kilomètre à la ronde.
Elle rit à chaque fin de phrase qu'elle diÇ bref elle est très drôle !!! Je vais vous
la d'écrire en plusieurs qualificatifs: Jolie, enjouée, cool, heureuse,
sympathique, amusante, seruiable, aimable, gentille, justicière, amicale, drôle,
spontanée et énergique.

Bonne chance dans tes p§ets et bon été !



Jessica Sévigny
22 août

Je suis très patiente, justicière, affectueuse, attentionnée et attachée aux
autres. J'aime aller dehors pour prendre du soleil et aller voir mes amis. Plus
tard, je veux devenir massothérapeute, esthéticienne ou encore pré-
posée aux bénéficiaires.

Selon Daniel Lecours-Durand:

Si vous ne voyez pas Jessica en classe, c'est qu'elle est probablement en train
de rendre service à quelqu'un. Cela ne l'empêche pas pour autant de travailler
fort en classe. Elle est très gentille et patiente. On I'entend rire de loin.

Je te souhaite un bon été avec tes amis et ta famille.
Bonne chance dans ce que tu entreprendras!

1::
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Kathya Taillon
17 avril

Je suis une fille qui aime la vie. J 'adore rire, bouger, placoter. Je suis assez
ouvefte d'esprit. J'adore la nature suftout aller faire du camping entre copains,
c'est cool! Mes amis disent que je suis amusante et souriante même dans les
temps durs, j'ai le tour de faire rire les gens quand ça ne va pas.

Quand j'habitais à Montréal et que j'allais à l'école, mes passe-temps favoris
étaient I'art dramatique et la ligue d'improvisation. Ça ne parait peut-être pas,
mais j'aimais bien ça!

Les fins de semaine, j'aime bien aller veiller parce que j'adore bouger, danser,
rencontrer des gens ou bien rester dans ma chambre avec des amis à écouter
des films ou de la musique. Quand j'ai du temps libre, j'aime bien dessiner,
écrire et lire.

J'ai vraiment aimé faire votre rencontre I'an passé, Je me suis bien amusée avec
vous durant ces deux années. Vous allez me manquer puisque que je
déménage à Saint-Jean-sur-le-Richelieu !



Jimmy Boisvert
20 mars

Je suis un gars et oui! Je suis un gars gentil, honnête, drôle et travaillant.
Plus tard, je veux construire des chalets et des maisons en bois rond, Mes
années en C.P.C.: En 1 c'était drôle, en 2 ordinaire et en 3, j'avais hâte de finir
I'école !

Selon André Breu :

Jimmy est un gars de bois. ll aime se promener avec son 3 roues dans les
sentiers et faire du hors piste. ll nous parle beaucoup de ses fins de semaine où
il pratique la chasse au chevreuil, à I'orignal et aux petits gibiers. Par contre, il

ne nous parle pas juste de cela, mais aussi du X-Box car il aime en jouer. Ses
jeux préférés sont The Pnicher, Splinter et cell 3.

Passe un bel été!

§\



André Breu
25 juin

André est une personne qui pogne les nerfs vite. Par contre, cela ne I'empêche
pas d'être très gentil. ll aime énormément les moteurs et surtout les 4 roues,
mais pas n'importe lequel; les 450 R. ll aime par-dessus tout les tracteurs
parce que ses parents sont propriétaires d'une ferme. ll y travaille fort
d'ailleurs.

Ne lâche pas André, tu vas I'avoir ta ferme. Tu es un bon gars !

De Jean-Philippe Garneau

ùt



Julien Gloutier
22 août

Je suis un gars souriant. J'aime clavarder sur msn car je suis très sociable.
J'aime surtout passer des nuits blanches. Je suis plutôt du style qui change
souvent de style:je passe du rap au punk et ainsi de suite. J'aime beaucoup la
musique peu importe le genre. Je voyage assez souvent. J'aime les percings,
tellement que j'en ai un à la langue et j'en avais un autre sur le sourcil. Je suis
plutôt discret comme je peux être très bruyant. On peut facilement me
remarquer surtout par mes cheveux blonds avec des reflets roux.

Je vais m'ennuyer de vous gang, étant donné que je déménage à Limoilou !!!

Selon un ami. soit Mathieu Fisette-Bédard:

Julien est un gars honnête et très gentil. C'est un jeune homme qui aime
inventer des nouveaux mots comme par exemple: Distribout ...

Je te souhaite bonne chance dans ton futur puis à la prochaine chicane. Merci
pour toutes ces belles années !

§\



Michaël Doyon
30 ianvier

J'aime faire du quatre-roues, j'aime les autos, les scooters, les tracteurs, bref
tout ce qui a un moteur ou qui peut rouler vite. Je trippe sur la mécanique et
tout ce qui est manuel. J'aime beaucoup travailler de mes mains, je répare tout
ce qui brise ou presque.
D'après mon entourage, je suis très bon en informatique, mais moi, je suis sûr
que je peux en apprendre encore plus. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup travailler
dans ce domaine.

Selon Shana De Gready-Benoit:

Michaël aime faire rire les gens autour de lui. C'est un fanatique des
ordinateurs et de la réparation, malgré qu'il aime bien détruire certains objets
quand le cours devient trop long. ll a beaucoup de projets en vue. ll aime les
gens et l'école. ll a été nommé" Monsieur Bougon" au Gala de Jouvence. Sa
gang, ce sont les élèves de C.P.C. 3 puisqu'il était à Charny I'année dernière.

§\



David Durocher
14fiévrier

Selon Mathieu Lapointe:

David est un gars serviable. ll est très gentil, souriant et sociable.
ll aime faire de la planche à neige et du 4 roues.
ll adore faire des conneries en classe avec Daniel Lecours-Durand, ça lui a
permis d'oublier d'arrêter I'école après son anniversaire.

Bravo David de ne pas avoir lâché et profite de tes vacances!

a\t



Mathieu Fisette-Bédard
9 février

Je viens de St-Apollinaire. J'aime faire des blagues et être avec mes amis.
Plus tard, je veux devenir mécanicien et je veux jouer au hockey. Je suis sportif
et honnête. Mes 3 années en C.P.C. ont été longues, mais j'ai eu des bonnes
périodes.

Selon Julien Cloutier:

Math est le style de gars qui aime faire des jokes. ll aime beaucoup les sports
comme le hockey. Je me rappelle qu'au primaire, on se battait souvent. Mais
autant qu'on se battait à cette période, autant qu'aujourd'hui, on s'entend
comme des chums.

Heille Math, reste chill man, dans la vie rien n'est impossible!

§\



Jean-Philippe Garneau
4 juillet

Ce que j'aime avant tout, c'est de jouer au hockey. Je ne mets pas de côté les
partys car j'adore rire et me faire du fun.
Plus tard, je me vois très bien propriétaire d'un hôtel dans le Vieux-Québec
avec tout le kit: restaurant, chambres... Ça me permettrait de parler aux gens
comme j'aime si bien le faire.
J'ai passé une belle année avec Madame Lena.

Selon François Poulin Pelchat:

Jean-Philippe est un sportif !!! ll aime jouer au hockey en éducation physique.
Son équipe préférée dans la LNH; ce sont les Stars de Dallas car son joueur
préféré est Philippe Boucher. ll adore aller encourager le PG de Lotbinière. ll
joue au hockey dans une ligue. ll est défenseur et c'est le capitaine de son
équipe. Si vous voulez Ie voir, il porte le no 92. Jean-Philippe joue au hockey
depuis 12 ans .

Ses autres sports pratiqués sont le wakeboard et le golf. Ces groupes de
musique sont: AC/DC, Métallica, lron Maiden pour ne nommer que ceux là. ll a
une motocross kx100 de Kawasaki. ll est cool, gentil et drôle car il nous fait des
bonnes blagues.

Bonne chance dans ton hockey et ta vie !

§\



Mathieu Lapointe
4 janvier

Je suis seruiable, gentil, souriant et sociable. J'adore assister aux matchs de
hockey du Senior AAA pour voir mon équipe préférée, soit le PG de Lotbinière.
J'aime faire du quatre-roues et de la motoneige, ainsi que de passer du temps à
notre chalet.

Selon Jimmy Boisvert:

Mathieu aime se battre en blague, mais quelques fois c'est du sérieux. Ce qui
ne I'empêche pas d'être amical, drôle, et de rire en bonne compagnie. Ce qu'il
aime par-dessus tout, c'est le PG de Lotbinière. .

Bonne chance dans tes p§ets et passe un bel été !

§\
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Kévin Larocq ue-Poisson
2 octobre

Connaissez-vous le roi du billard ??? Kévin !! En arrivant au secondaire, il
courait déjà pour aller à la salle 1 el2. ll a gagné 3 prix pour le gars qui
descend 3 étages en un temps record !!! Héhéhé ...Mais il ne faut pas oublier
que c'est quelqu'un de très gentil, respectueux et que c'est le gars sur qui on
peut se fier sauf s'il doit jouer au billard !!!

Bonnes vacances et reviens en forme...sans blessure...

De Francis Paquet

§\



Daniel Lecours-Durand
19 juillet

le suis sportif et j'aime beaucoup softir avec mes amis,
Le dessin est ma passion préférée. Je suis gentil, patient, généreux et amical.
Plus tard, je voudrais travailler dans le bois ou dans une entreprise de meubles.

Selon Maxime Samson:

Daniel fait toujours des conneries pour nous faire rire. Il est très sociable et il
parle toujours. Il était le premier à dire que la cigarette n'était pas bonne pour
la santé et il fume maintenant. Il aime faire du scooter.

Je te souhaite bonne chance dans tes projets.

§\



Vincent Nadeau
4 juillet

Moi, j'aime faire de la mécanique, réparer des autos ainsi que de taponner des
quatre-roues et des motoneiges.
Je suis sociable, ponctuel, responsable et j'aime rendre service.

Selon David Durocher:

Si vous cherchez Vincent, vous le retrouverez avec ses deux fidèles amis,
soient Mathieu Lapointe et Maxime Samson. Cela ne I'empêche pas de
prendre le temps de parler avec les autres. ll dit souvent des blagues et aime
rendre service.
La fin de semaine, on peut le voir chez son frère en train de faire de la
mécanique ou bien de se promener en 4 roues ou en motoneige.

Passe de belles vacances !

§\



Francis Paquet
4 août

Je suis quelqu'un sur qui on peut se fier. J'aime le blllard et surtout faire de la
rampe ou encore, aller au Skate Parc. ll ne faut pas oublier le Play Station, je
suis un grand fanatique bien sûr !



François Pelchat Poulin
14 janvier

Mes passe-temps favoris sont le hockey, le soccer et le véhicule tout terrain.
L'été, je joue au soccer dans une ligue, tandis que I'hiver je vais voir les
Remparts au colisée. Je suis très sportif, gentil, drôle et intelligent. J'ai
apprécié mes deux années en C.P.C. Plus tard, j'aimerais travàiller dans le
monde du hockey.

Selon Jessica Sévigny:

Tu es une personne gentille, drôle, amusante, passionnée et serviable. on
t'entend souvent parler de hockey et on sait que tu adores ça. Si vous voulez
des renseignements sur le sujet, allez le voir et il se fera unplaisir de vous
parler des joueurs et de vous donner quelques statistiques.

Bonnes vacances et amuse-toi-bien ! Reviens-nous bien reposé pour ne pas
dormir dans les cours !

§\



Maxime Samson
24 novembre

Plus tard, je veux devenir mécanicien dans les petits moteurs. c'est ce qui
explique que j'aime faire de la moto ainsi que de la motoneige.
J'adore aller au hockey avec Mathieu Lapointe, pour voir mon équipe préférée,
soit le PG de Lotbinière.

Selon Vincent Nadeau:

Maxime est un gars qui aime bricoler. Il aime aussi taponner tout ce qui a un
moteur, alors les motoneiges, les quatre-roues et les automobiles; emmenez-
en, il va se faire un plaisir fou à essayer de les réparer.
ll ne faut pas oublier de mentionner que Maxime est serviable, aimable, et très
cool.

Passe un bel été !

l--
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?hrases célèbres
Maxime :

Vincent :

Mathieu L. :

François :

André :

Shana :

Jimnny :

Jean-Philippe :

Michaël :

David :

Marie-Josée :

Marie-Noël :

Mérédith :

Kathya :

Kévin :

Francis :

Daniel :

Mathieu F. :

Julien :

Jessica :

Mme Chantal :

Mme Lena :

Mme Annie :

Mme Martine :

C'est pas moi, c'est lui !

Hein ! Quoi !

Je ne serai pas là vendredi.
ZZZZ ! Non, je ne dormais pas !

C'est de la m... !

Quêst-ce qu'on fait ?

Ouin !

Est-ce que je peux aller aux toilettes ?

Veux-tu que je te montre comment ça
marche ?
Mettez pas ma photo dans lhlbum ?

Salut !

Je ne parlais pâs, je lui demandais de
l?ide.
Genre, sÿle, comme...
Jétais avec Mme Chantal.
On peux-tu y aller au billard ?
Veux-tu que je te fasse un petit
massage?
Cé beau là !!!
Vive la bière et les femmes ...
Je m'en fous !

Mme Lena, Mme Lena, Mme Lena...
Ok gang, faut que je vous parle !

Je ne le sais pas où j'ai mis ton
examen...
Revenons à nos moutons...
OKKKK !

I

I

I
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