
 

Bravo à toi!                                                                      Date :  

 

Tu as la chance d’être un des trois élèves Étoile de la journée! Pour te mériter cet honneur, 

tu as été respectueux, autonome et tu as travaillé lorsque c’était demandé! Tu peux être 

fier (re) de toi! 
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