
LE petit FABIENNOIS 
Des nouvelles des élèves de l’école 
L’Écho-des-Montagnes                juin/juillet 2018

Comme vous le savez probablement, le samedi 26 mai 
2018, les élèves Coup de cœur des classes du présco-
laire à la sixième année de l’école de l’Écho-des-Mon-
tagnes-Lavoie ont participé au souper Patrick Cou-
lombe et ont reçu des méritas soulignant leurs efforts 
et leur bon travail.
Les élèves nommés Coup de cœur par leurs ensei-
gnant(e)s sont :
Henri-Philippe Côté (Préscolaire, EDM)
Léa-Rose Vignola (classe de 1re année, EDM)
Anthony Fournier (classe de 1 et 2, EDM)
Charlie Gaudreau (classe de 2 et 3, EDM)
Alison Pigeon (classe de 4 et 5, EDM)

Léa Caissy (classe de 5 et 6, EDM)
Thomas Berger (classe de 1-2-3, Lavoie)
Charles Roy (classe de 4-5-6, Lavoie)
Certains jeunes ont aussi été nommés comme fina-
listes pour le trophée Patrick Coulombe, remis à un 
jeune particulièrement impliqué dans les sports : 
Jérémy D’Astous, Audrey Albert, Félix-Antoine 
Vignola, Coralie Simoneau, Virginie Gagnon et 
Kathleen Lagacé. Le gagnant de cette année est 
Jérémy D’Astous de Saint-Eugène, un hockeyeur au 
grand potentiel.
Kathleen Lagacé et Raphaël Gagnon

Le dernier passager WIXX
Le vendredi 11 mai dernier, les élèves de secondaire 1 
sont allés à Québec pour le tournage de l’émission le 
Dernier Passager. Tous les jeunes ont eu beaucoup de 
plaisir dans le trajet d’autobus et pendant le tournage 
de l’émission. Ils ont beaucoup aimé leur expérience. 
L’émission sera diffusée sur les ondes de Télé-Québec 
à l’hiver 2019.
Audrey Michaud

Les Échos du primaire

Les Échos du secondaire

Avec toutes les activités que nous avons eues au cours du dernier mois et tous les examens de fin d’année qui 
sont déjà commencés, nous avons malheureusement manqué un peu de temps pour concocter un dernier Petit 
Fabiennois 2017-2018 digne de ce nom. Nous vous partageons tout de même les quelques articles que les jeunes 
ont rédigés au sujet de certaines activités qui ont eu lieu au cours du mois de mai ou qui sont à venir en juin. 
Nous vous invitons toutefois à consulter la page Facebook de l’école afin d’y lire la prochaine édition du journal 
étudiant L’Écho-Express qui sortira très prochainement.
Merci encore d’avoir offert à nos jeunes cette merveilleuse opportunité de vous communiquer nos petites et 
grandes réussites!
Valérie Coulombe, enseignante-responsable

Souper Patrick Coulombe

Les élèves de secondaire 1 et 2 de notre école auront 
la chance, le 15 juin prochain, d’aller au village des 
sports à Valcartier. Cette activité, qui constitue leur 
voyage de fin d’année, promet d’être très amusante 
et les élèves auront sans doute beaucoup de plaisir.  
Les jeunes seront évidemment accompagnés de leurs 
enseignantes pour cette journée-récompense.
Audrey Michaud et Kathleen Lagacé

Voyage de 
fin d’année

Nous vous invitons à notre spectacle-méritas qui aura lieu le 7 juin 2018, à 19h, au Vieux-Théâtre de Saint-Fa-
bien. Certains élèves vous feront la démonstration de leurs talents et les enseignantes remettront les méritas 
aux lauréats. L’entrée sera libre pour tous, mais les contributions volontaires seront grandement appréciées et 
serviront entre autres à payer une partie du voyage de fin d’année. C’est un rendez-vous!

Spectacle-Méritas !




