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Alex Dauphinais est un élève de la 6e année à l’École publique 
Camille-Perron de Markstay. Alex est un garçon qui se présente 
bien, avec assurance et politesse. Il se démarque par son amour 
du ski alpin.

Alex et sa famille se rendent régulièrement à Barrie faire du 
ski. C’est avec un sens d’humour qu’il dit que son but ultime, c’est 
d’être meilleur que son frère et sa sœur. 

En plus de faire du ski, Alex adore passer du temps avec son 
père. Il aime trapper, un passetemps qui lui est réservé en compa-
gnie de son papa.

Alex croit que l’attitude est la clé de la réussite. Selon lui, avoir 
une attitude positive est essentiel pour s’améliorer et pour devenir 
meilleur. Il dit avoir cette approche dans ses travaux scolaires et à 
la maison. Cette approche de croissance fait toute une différence à 
l’école, à la maison et dans ses passetemps. Elle lui permet de grandir. 

Alex aime beaucoup son école. Il raconte que depuis qu’il fré-
quente cette école, il s’est toujours senti bien accueilli et respecté. 
À l’École publique Camille-Perron, le bienêtre des élèves passe 
avant tout. Le programme scolaire est conçu afi n que chaque élève 
puisse réussir et atteindre son plein potentiel. 

«Ramassez vos poubelles et recycler!»

«La Panthère noire. Elle est fascinante.»

«Je resterais dans cette époque-ci.»

École publique Camille-Perron

Regard sur la jeunesse d’ici : portrait de Alex Dauphinais
proFiL

marKStay

Si tu aVaiS un meSSage pour aider Le monde, Ce 
Serait Quoi?

Si tu ÉtaiS un Super HÉroS, Ce Serait Qui?

Si tu pouVaiS ViVre danS une autre ÉpoQue, 
Ce Serait LaQueLLe?

TA MUSIQUE PRÉFÉRÉE : 
Le rock 

TON SITE INTERNET PRÉFÉRÉ : 
YouTube

TON JEU DE SOCIÉTÉ 
PRÉFÉRÉ : 
Monopoly

TON LIVRE PRÉFÉRÉ : 
Amulet

TON SPORT PRÉFÉRÉ : 
Ski alpin

TON REPAS FAVORI : 
Poisson et frites

TON DESSERT FAVORI : 
Brownie

TON PASSETEMPS PRÉFÉRÉ : 
Jeux vidéos

TON IDOLE :  
Mikaël Kingsbury, 
skieur acrobatique
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