Gala de reconnaissance
scolaire: trois prix
pour la région
Le second Gala de reconnaissance scolaire de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe a eu lieu le 8 novembre, à la polyvalente
Hyacinthe-Delorme. Le président d’honneur de cette soirée était le
coureur et chroniqueur automobile Bertrand Godin.
En catégorie « Réalisation de projet » au niveau secondaire, la polyvalente
Robert-Ouimet d’Acton Vale l’a emporté avec « Sport, engagement et réussite
éducative ». Première rangée: Ghislaine Petit, directrice de la polyvalente
Robert-Ouimet, Danna-Eve Bound Therrien, élève, Angélique Bochatay,
technicienne en loisir de la polyvalente Robert-Ouimet et Sylvain Bernier,
représentant de l’Association du transport écolier du Québec (commanditaire OR du Gala); seconde rangée: les élèves Alexe Cardin-Bisaillon, Maude
Luneau-Chagnon et Chany Grenier.

En catégorie « Projet en partenariat », le Programme Initiative sport-réussite
éducative, de l’école Henri-Bachand à Saint-Liboire, a remporté les grands
honneurs. Première rangée: Michel Huet, directeur général de la Caisse
Desjardins du plateau maskoutain, Caroline Dupré, directrice générale par
intérim de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Lucie Beaudet, enseignante de musique à l’école Henri-Bachand, Joëlle Lanoie, directrice de l’école
Henri-Bachand, Manon Blanchet, enseignante à l’école Henri-Bachand,
Martine Desautels, enseignante à l’école Henri-Bachand et Chantal Lefebvre,
enseignante d’anglais à l’école Henri-Bachand. Seconde rangée: Denis Chabot,
maire de Saint-Liboire, Pascal Racicot, enseignant en éducation physique à
l’école Henri-Bachand, Amélie Létourneau, enseignante à l’école HenriBachand et Virginie Bélanger, enseignante à l’école Henri-Bachand.

Le récipiendaire de la catégorie « Persévérance » au niveau primaire est Alex
Tourigny, de l’école de la Croisée à Upton. De gauche à droite: Tania Régolo,
enseignante à l’école de la Croisée, Alex Tourigny, élève récipiendaire de
l’école de la Croisée, Nathalie Prindle, enseignante à l’école de la Croisée et
Lise Tremblay, commissaire de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

Pensez
agneau

pour vos repas
des Fêtes

Lorsqu’arrive le Temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui nous ont permis
de toujours aller de l’avant.
C’est avec cet état d’esprit que nous disons...

Carré - gigot - jarret

Aussi pour la préparation de vos
repas : boeuf haché; porc haché;
os à ragoût, etc.

Merci Joyeuses Fêtes
& Bonne & Heureuse Année!

Aussi sur place :
Idées cadeaux,
produits régionaux
et artisanat.

CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION
DE TOUS GENRES

-cadeaux
Certificats ible
dispon

450

546-7379

917 route 222 Canton de Roxton
2079406

Plusieurs terrains disponibles
dans Acton Vale

Animaux élevés à la ferme de façon naturelle
sans hormone ni antibiotique
et transformé à notre boucherie

2071126

LICENCE RBQ: 2645-5675-92

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

Tourtière, pâté au poulet,
ragoût de pattes,
cretons et terrine;
disponibles en tout temps

450 548-2900

fermechado@cooptel.qc.ca
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OUVERT
EXCEPTIONNELLEMENT
LES 23 ET 24 DÉCEMBRE
DE 10 H À 16 H

Pour un repas plus
traditionnel:

