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Chères finissantes et chers finissants,

C’est déjà la fin de votre primaire, je suis certaine 
que vos parents ont du mal à croire que vous 
êtes déjà rendus à la porte de l’école secondaire. 
Le temps passe tellement vite. Il y a quelques 
années à peine vous commenciez votre 
cheminement scolaire à la maternelle. Imaginez 
tout ce que vous avez accompli depuis ce temps.

J’ai été un témoin privilégié de vos efforts, de 
votre engagement et de votre rôle de modèle 
auprès des plus jeunes. Vous avez appris que 
les efforts vous amènent à vous dépasser. Vous 
nous avez montré que vous étiez capables de 
relever les défis. Faire partie de la communauté 
de l’école alternative des Cheminots vous a 
permis de développer de belles valeurs qui vous 
seront utiles tout au long de votre cheminement 
au secondaire. Je dois remercier vos parents qui 
vous accompagnent si bien depuis toujours. 

Chers élèves, vous offrez tellement à votre 
famille, à vos amis et à toute la communauté. 
Je sais que vous continuerez à être des élèves 
inspirants pour les autres personnes que vous 
rencontrerez à votre nouvelle école. Continuez 
de prendre soin des autres autour de vous 
comme vous savez si bien le faire.

Que ce nouveau chapitre de votre parcours 
scolaire vous fasse découvrir de nouvelles 
passions. Suivez vos rêves, je suis certaine que 
vous parviendrez à les atteindre. Je sais que 
vous laisserez votre marque dans votre nouveau 
milieu, car vous possédez de belles qualités. 

Je vous souhaite une belle entrée au secondaire 
et du succès dans votre futur. Vous allez tous me 
manquer!

—  Nathalie Brault, directrice



Amélie

Rachel

Dominique

Chers finissants,
Déjà le secondaire… je vous vois évoluer depuis le début de votre parcours à l’école des 
Cheminots, au départ comme parent et par la suite comme enseignante, vous en avez 
fait du chemin depuis…
J’ai eu beaucoup de plaisir à vous côtoyer durant ses années, vous êtes des jeunes 
brillants, ouvert d’esprit, avec le cœur à la bonne place !
J’espère que vous garderez vos belles valeurs et que vous vous respecterez durant votre 
parcours au secondaire, restez vous-même et  faites les bons choix pour votre futur !
«Chacun de nous possède une musique d’accompagnement intérieure. Et si les autres 
l’entendent aussi, cela s’appelle la personnalité !’»
Citation de Gilbert Cesbron (écrivain français)
— Amélie Tremblay

I consider myself truly privileged to have been your teacher throughout the past years. I 
am convinced that even if not all of you become fully fluent English speakers, all of you 
will become important and positive members in our society.
Your memory will leave only good thoughts in my mind.
— Liel

Chers finissants,
Vous êtes la première cohorte de finissants à laquelle j’aurai enseignée.  Nous avons 
mis l’école en marche ensemble.  Nous avons appris ce qu’était une école alternative, 
nous l’avons façonnée un peu à notre façon.  À travers ces années, je vous ai vu grandir, 
acquérir de la confiance et prendre de plus en plus d’initiatives positives.  Vous ajoutez 
une couleur toute particulière à notre école.  Je suis persuadée que vous ferez votre 
chemin au secondaire, en suivant votre cœur.  Bonne chance pour la suite et félicitations!
—  Rachel

Chers finissants,
Je me souviendrai toujours de ces premières journées.... l’ouverture de
notre nouvelle école. J’enseignais pour la première fois au premier cycle
et vous étiez là : Olivier, Justin T-L,  Antoine, Juliette, Justin D,
Mathis R.  Quelle belle aventure! Je souhaite maintenant un bon succès à
tous les finissants pour la suite de leur ‘aventure scolaire’.  N’oubliez
pas les belles leçons de vie que vous avez appris, ici avec nous, aux
Cheminots.  Surtout, revenez nous voir!  Cela nous fait tellement plaisir.  Je
vous aime et vous embrasse tous très fort!

— Caroline

Chers merveilleux élèves,
Peu de mots me viennent en tête sinon ceux de Jacques Brel.
Les voici :
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous. Félicitations à vous, les finissants de 2015!
— Dominique

« La suite s’annonce remplie d’aventures, de projets de toutes sortes et de défis que vous surmonterez à coup sûr. 
Vous êtes qui vous êtes et soyez en fiers. Nous le sommes!!! »
 — L’équipe du SDG

Chers finissants, vous avez terminé une partie de votre parcours scolaire.  Sur le chemin 
du primaire, vous avez rempli votre bagage d’expériences de toutes sortes par vos 
apprentissages, vos projets et vos rencontres avec d’autres enfants, mais aussi avec 
plusieurs adultes.  Parmi ces adultes, certains d’entre vous ont été dirigés vers moi afin 
de remplir leur bagage, d’outils particuliers à leurs besoins.   Ce fut un plaisir de vous 
côtoyer.  Je garderai en tête, vos sourires, votre ardeur au travail, votre persévérance, sans 
oublier nos parties de rondelles de hockey.  
Bon parcours scolaire, quel qu’il soit…
—  Annie, orthopédagogue     

Chers finissants et chères finissantes,
Une première étape de votre vie étudiante se termine aujourd’hui. J’observe les forces 
et les compétences que vous avez développées au fil des ans, ainsi que les qualités et 
les valeurs que vous possédez, tout ce bagage, vous permettra d’avancer dans la vie en 
toute confiance. Soyez fiers de votre passage à l’école des Cheminots. Vous êtes prêts à 
continuer votre chemin vers d’autres réussites. N’oubliez jamais qu’avec de la volonté et 
des efforts, vous pourrez atteindre vos rêves.
Ce fut un plaisir de vous enseigner,
—  Marie-Claude

Chères finissantes, Chers finissants,
Quel plaisir de vous avoir côtoyés depuis quatre ans déjà ! Je vous ai vus évoluer de belle manière et je vous sens prêts pour 
faire le saut à la «grande école» qu’est le secondaire. Chacun de vous a su développer son potentiel de différentes façons. Le 
temps est maintenant venu pour vous de mettre en pratique tout ce que vous avez appris sur vous-mêmes afin d’exploiter 
tout le potentiel dont vous êtes porteur. J’ai confiance que cette nouvelle expérience de vie vous fera encore grandir et vous 
apportera une grande satisfaction. 
Bonne chance à toutes et à tous !
— Paula
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Chère Malyah,
Il est déjà temps pour 
toi de te diriger vers le 
secondaire!   Voici donc, 
un petit mot qui trouvera 
certainement  une place 
dans tes nombreux 
souvenirs : 
Multiples talents et 
curiosités
Amour des technologies 
et avancées
Lancées scientifiques et 
fusées
Y’a la vie et ses ratées!
Alors, on remonte les 
manches et on refait
Hormis les défis, retrouve 
tes qualités…
J’espère que tu 
continueras à sculpter 
et à faire ressortir tes 
talents.  N’oublie pas que 
tu as une force intérieure 
vivante, positive et très 
généreuse! 
 

— Asma

Il est déjà temps de quitter le 
primaire et de prendre ta place dans 
une autre école qui te mènera encore 
plus loin dans la vie!
Lorsque je pense à toi, Tristan, 
j’ai l’image d’un grand sportif, un 
enfant responsable et engagé, à la 
constante recherche de la justice!  Un 
enfant curieux, qui veut toujours en 
savoir plus et qui veut tout essayer!  
J’ai aussi en tête cet enfant qui 
grandit grâce à ses qualités et qui 
réalise que cette phase vient avec 
des défis!  Je vois ce grand garçon 
chercher à comprendre et à contrôler 
sa personne.  Ce qui n’est pas 
toujours facile!  Mais… Possible! 
J’espère que tu vas pouvoir ressortir 
et profiter de plusieurs de tes talents 
tout en ayant du plaisir et de la 
fierté. 

— Asma

Malyah Leblanc Tristan Tremblay
En 2010, Je suis arrivée à cette école toute petite. J’étais en 2e année, puis pour moi, arriver dans une nouvelle école qui me paraissait 
si grande était irréel. J’étais si terrifiée par l’idée de me faire des nouveaux amis et de parler à des personnes différentes que j’étais 
constamment gênée. Puis, petit à petit, j’ai vaincu ma timidité grâce à Véronique, elle me faisait sentir  bien dans sa classe. De plus, 
je m’exprimais souvent. Puis voilà, aujourd’hui, je suis devenue une vraie et grande leader positive. Dans le texte suivant, je retracerai 
mon parcours aux Cheminots.
Tout d’abord, toutes ces années aux Cheminots m’ont permis de développer plein de valeurs en moi : comme l’autonomie, 
l’engagement, le respect et l’interdépendance. Je trouve que ces quatre valeurs sont très importantes, car je vais sûrement en avoir  
besoin un jour dans ma vie. Les avoir toutes découvertes est une grande chance pour moi. La manière qu’on les apprend s’adapte à 
chaque élève. Puis, pour moi, le valeureux m’a grandement aidée parce que cela m’a donné un objectif qui m’aide parfois. 
Ensuite, ce qui est génial, c’est que nous pouvons énormément nous investir dans notre école. Nous pouvons faire des projets, 
des spectacles, des activités, etc.  En ce qui me concerne, m’investir dans mon école en prenant des initiatives m’a permis de faire 
sortir ma créativité, par exemple, en faisant des affiches, puis d’autres projets magnifiques : Riopelle et les totems. Suite à cela, j’ai 
découvert une passion en moi pour l’art!
Puis,  en arrivant à l’école, j’ai remarqué que nous avions beaucoup de liberté. Cette ouverture m’a permis de comprendre qu’un 
fonctionnement d’école aussi libre est une opportunité. Cette confiance en moi m’a permis de mieux prendre ma place dans l’école. 
J’ai partagé de nombreuses idées et j’ai réalisé un exploit : animer un atelier.
Pour conclure mon aventure, j’aimerais que l’on se souvienne de moi comme une fille engagée, responsable, sociale et ouverte sur 
les autres et le monde. Les Cheminots est une expérience que j’aimerais revivre au secondaire.

— Malyah Leblanc

Je suis Tristan Tremblay. J’écris ce texte, car je veux dire ce que j’ai aimé et ce que j’ai appris aux Cheminots. 
Je vais commencer par ce que j’ai aimé.  J’ai adoré le fait que nous puissions avancer à notre rythme. Les ateliers de parents : je 
n’aurais jamais pensé qu’il pourrait y en avoir dans une école. Les périodes choix : j’aime pouvoir choisir mon horaire.
Maintenant, ce que j’ai appris : à gérer mon impulsivité, à avoir de belles relations avec mes amis(es), à être autonome, à être 
interdépendant, à être ouvert à la nouveauté et à donner mon maximum.
J’aimerais remercier le personnel de l’école de m’avoir aidé dans mes hauts et mes bas. 

— Tristan Tremblay 



Cher Matis, une étape importante 
de ta vie vient de se terminer. 
Une étape où, je l’espère, tu auras 
appris à devenir une personne qui 
se connait bien, qui sait ce qu’est 
le véritable engagement. Au cours 
des années où j’ai eu à travailler 
auprès de toi, j’ai remarqué que 
tu as appris à intervenir auprès 
de certains élèves pour mieux les 
aider à s’organiser. Tu ne le fais 
jamais à leur place, tu les aides 
seulement en les questionnant. Tu 
as appris à regarder autour de toi 
afin d’en faire un peu plus, bravo!
Matis, tu as un esprit vif, tu 
es curieux, tu comprends si 
facilement mes sous-entendus, 
tu es souriant et tu as un humour 
que j’apprécie particulièrement 
 Les prochaines années à 
venir seront remplies de belles 
surprises et d’aventures. Il y a 
tant de possibilités pour toi, tu 
n’auras qu’à choisir parmi tout ce 
qui s’offrira à toi. Je ne suis pas 
inquiète de tes choix, ils sauront te 
plaire puisque tu te connais bien. 
Je te souhaite tellement une belle 
aventure.

— Josée xx

Matis Bédard
Chers lecteurs,
Je voudrais vous parler de mon expérience aux Cheminots. Depuis cinq ans, j’améliore mes valeurs grâce au système alternatif 
de notre école. Par exemple, les périodes choix développent notre autonomie puisque nous devons aller à nos cours de manière 
autonome. L’univers social nous a aidés à perfectionner  notre sens  de la collaboration, puisque nous travaillons en équipe.    
Grâce aux Cheminots, j’ai développé mon talent oratoire puisque nous présentons de façon hebdomadaire, des rapports de lecture, 
des articles et de l’univers social.
Ce qui m’a beaucoup marqué pendant mon primaire aux Cheminots c’est ma grande amitié avec Raphaël.L  qui dure depuis cinq 
ans. Je vais me rappeler aussi de Josée qui nous menaçait avec sa règle. Ainsi que Véronique avec sa blague de la banane téléphone 
qu’elle a fait au moins mille fois, mais que personne n’a jamais vraiment trouvé drôle.
Voici comment j’entrevois le secondaire : Il y aura sûrement plus de liberté, puisque pendant le midi nous sommes libres d’aller où 
nous voulons. Probablement qu’il y aura plus de travaux et plus de cours de musique.
En gros, je voudrais remercier plus particulièrement  Véronique et Josée et les autres professeurs  de m’avoir aidé dans mes 
apprentissages pendant plusieurs années. Puis je tiens à remercier ma mère qui m’a enseigné la musique, mon père qui m‘a aidé 
dans  mon développement,  ma sœur pour m’avoir fait régler des problèmes qu’elle a elle-même causés, sans oublier mon Lézard 
qui ne m’a pas vraiment aidé, mais je tiens quand même à le remercier.

— Matis Bédard

Tu es arrivée ici avec déjà une grande 
facilité dans plusieurs matières. Tu 
as tout de même parcouru un si 
beau chemin au cours des ces deux 
années. Prendre des initiatives, 
connaitre tes forces et défis, 
prendre ta place, parler devant le 
groupe, aider les autres, utiliser ta 
créativité, ne sont là que quelques 
exemples de ce que tu as appris à 
développer. L’engagement est une 
valeur importante pour moi et je 
crois que tu en as saisi le sens, car j’ai 
eu l’occasion à plusieurs reprises de 
constater que tu étais engagée. 
Ton sourire, ta douceur, ton approche 
rassurante, ta façon d’aller chercher 
l’autre, font de toi une personne 
vers qui nous voulons nous tourner. 
Tout le monde aime travailler avec 
toi, car les gens savent qu’ils seront 
respectés dans leurs différences et 
que tu feras sortir le beau d’eux-
mêmes. 
Le secondaire est maintenant tout 
près et je n’ai aucunement peur 
pour cet avenir qui se voudra rempli 
d’aventures. Je te souhaite que du 
bonheur et de belles surprises 

— Josée xx

Charlie St-Pierre

Ça fait seulement deux ans que je viens dans cette école et j’ai déjà développé plusieurs valeurs dont l’autonomie : je suis capable 
de me mettre à la tâche sans qu’un adulte me le demande ; l’ouverture : je respecte les différences des autres et l’interdépendance : 
j’écoute les idées de mes coéquipiers quand je travaille en équipe. 
Ce que j’aime dans l’école ce sont les périodes d’engagement parce qu’on apprend différemment, on doit être autonome et engagé. 
Je voudrais remercier mes professeures : Josée, car elle m’a aidée quand je suis arrivée dans l’école et Véronique parce que l’année 
passée elle m’a appuyée en maths.
Merci à mes amis qui m’ont intégrée dans leur groupe même si j’étais nouvelle.
 

—  Charlie St-Pierre



Quatre années passées auprès de 
toi m’ont permis de te voir grandir, 
de voir un si petit garçon devenir un 
jeune homme plein d’assurance. Tu 
as développé beaucoup d’autonomie 
et d’engagement au cours de ces 
années. 
Nino, il est rare de rencontrer 
quelqu’un qui ait autant de belles 
passions. Tu pourrais échanger 
longuement avec n’importe quel 
humain sur n’importe quel insecte! 
Tu pourrais aussi lancer un défi à 
quiconque le désire de fabriquer 
un objet miniature ayant 2000 
détails (tu pourrais aussi dire à 
cette personne que tu as beaucoup 
d’expérience dans la manipulation de 
petits objets, car tu as passé TOUT 
ton primaire à en manipuler pendant 
tous tes cours, tout le temps !!! 
Je suis convaincue que le monde 
du secondaire qui t’attend aura la 
chance de s’enrichir avec toi dans 
leur établissement. Tu apporteras 
de belles idées innovatrices, tu 
auras des arguments pertinents 
afin de faire changer les choses, tu 
proposeras des nouveaux projets 
et tes créations sauront embellir 
l’endroit. Je te souhaite une belle 
aventure 

— Josée xx

Nino Julliand

Bonjour, 
Je m’appelle Nino, et si vous lisez ces quelques mots c’est que j’ai fini mon primaire et que je suis passé à une autre étape de ma vie.
Le primaire a été une grande étape pour moi, je trouve que je l’ai bien vécue et ce surtout grâce à Josée qui m’a suivi tout au long de 
mes cinq années à l’école des Cheminots.
Elle m’a aidé à m’améliorer dans toutes mes valeurs, mais elle m’a surtout aidé à développer mon autonomie en me rappelant 
constamment que je devais donner l’exemple et ce en tout temps.
Bref, je suis très enthousiaste à l’idée de démarrer cette première année de secondaire.
Je n’oublierai jamais ma dernière année de primaire.

— Nino

Comment décrire une fille comme 
toi. Plusieurs belles qualités me 
viennent en tête. Tu as su dès ton 
arrivée dans le groupe prendre une 
belle place, tu es autant capable de 
bien aider les plus jeunes que de 
faire réfléchir les plus vieux sur leur 
attitude. Tu as une grande force de 
caractère tout en étant capable de 
remettre en question tes opinions 
et tu le fais avec plus de maturité 
que certains adultes. Toujours prête 
à participer à toutes les activités qui 
te sont proposées avec une attitude 
positive tu es une élève avec laquelle 
nous avons le goût de faire plein de 
projets. Je t’encourage à garder cette 
belle attitude même si tu arrives 
dans un nouveau groupe, cela va te 
permettre de te faire de nouvelles 
amies, les gens aiment être entourés 
de personnes souriantes, et cela va 
aussi te permettre d’impressionner 
tes nouveaux professeurs avec 
les projets que tu es capable de 
faire. Bonne chance dans ton profil 
d’étude, je sais que tu vas être à ta 
place.

—Marie-Ève

Annabelle Fontaine
Chers lecteurs,              
Je vais vous parler de moi et de mon expérience à cette magnifique école alternative.
Je fais mes choses sans que quelqu’un me le demande, je respecte les goûts et les différences des autres, je m’ouvre aux choses 
que je fais moins souvent, j’accepte les idées des autres, je m’engage peu importe le travail demandé et j’écoute et respecte mes 
coéquipiers. Voilà ce que j’ai appris à l’école des Cheminots.
J’ai aussi appris que nous sommes tous différents et que nous avons tous des défis à relever.
Maintenant, voici les remerciements que je voudrais faire aux personnes qui me tiennent à cœur.
Je remercie toutes mes amies parce qu’elles sont toujours là pour moi et elles me soutiennent! Je vais toujours penser à vous!
Marie-Ève, je te remercie car tu m’as appris beaucoup de choses sur moi-même!!! Merci.
Le troisième remerciement est pour une enseignante qui est en congé de maternité :
Véronique, j’espère que tu vas lire ce message. Je te remercie de m’avoir fait prendre confiance en moi (pour les maths et etc…). 
Même quand je n’étais plus dans ta classe nous passions beaucoup de temps ensemble!
J’ai adoré venir dans cette école!

— Annabelle Fontaine 



Lorsque l’on pense à Maïla, on voit 
quelqu’un qui mord dans la vie à 
pleines dents et qui profite de toutes 
les expériences qui lui sont offertes. 
J’espère que tu vas continuer 
d’apprécier et d’apprendre de chaque 
moment que tu vas maintenant vivre 
au secondaire. Souriante, bavarde, 
fonceuse, directe et affective sont 
encore plusieurs autres qualificatifs 
pour bien décrire Maïla et qui vont 
faire que tu vas laisser un vide dans 
la classe, les autres élèves vont 
continuer de penser à toi. La petite 
Maïla qui est arrivée dans notre 
école est aujourd’hui devenue une 
belle grande fille qui a tous les outils 
nécessaires pour bien réussir ce 
qu’elle va entreprendre. Je sais que 
grâce à l’école tu as découvert des 
intérêts et des passions, comme la 
musique et le plaisir de t’occuper des 
tous petits, qui vont te permettre de 
faire de bons choix dans ton futur. Je 
termine en te disant que nous allons 
nous ennuyer de toi et que moi et 
un certain éducateur du service de 
garde, nous serons toujours contents 
si tu reviens nous faire des câlins 
même si tu deviens une grande du 
secondaire.

—Marie-Ève

Maïla Perras

Bonjour chers lecteurs, 
Je vais vous en apprendre d’avantage sur ma belle expérience à l’école des Cheminots!
A mon école nous avons un valeureux qui consiste à respecter certaines valeurs. Je commence par la base de tout, le respect : le personnel de l’école 
m’a appris à respecter les différences, les choix des autres et mon matériel. Je suis plus capable d’accepter les idées des autres. Et ce n’est pas tout…
Les gens en général m’ont appris à faire les choses au bon moment par moi-même. J’ai appris à travailler avec les autres. Je suis plus engagée, j’ai 
eu des trucs pour m’aider. Je suis plus ouverte aux idées des autres, j’accepte les différences, grâce à ça j’ai appris plus de choses. 
Maintenant, je vais faire des remerciements à des gens qui me tiennent à cœur dont mes amies.  Je veux vous  dire que vous m’avez beaucoup 
appris, je peux vous donner plein d’exemples dont le respect car, un de mes défis est de dire la bonne chose au bon moment et avec le bon ton de 
voix. Je ne compte plus le nombre de fois que vous m’avez reprise, mais  je peux vous dire que c’était le plus grand service que j’ai pu recevoir car 
cela a eu des répercussions positives. MERCI GANG !!!
Je veux aussi remercier mon prof MARIE-ÈVE!!! Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir aidée pour tout (surtout pour mon attitude). Merci de m’avoir 
aidée à m’intégrer dans le groupe. MERCI POUR TOUT.
Je veux aussi remercier Josée, car elle m’a beaucoup aidée à «aimer écrire» et à me corriger (peut-être pas me corriger, mais vous comprenez…)  
elle m’a poussée à venir à mes cours. Merci encore.
Je veux aussi remercier (roulement de tambour) PAULA!!! Je veux que tu saches que tu m’as beaucoup aidée et tu sais en quoi, tu m’as poussée 
jusqu’au bout de moi-même et je t’en  remercie, car maintenant je peux me donner à fond quand je fais un ou des travaux. 
Je veux aussi remercier Véronique, car tu m’as fait aimer les maths de manière à ce que mon niveau soit pris en compte et que je puisse travailler à 
aider les autres, car l’interdépendance et une des valeurs de notre école et j’ai pu la développer davantage. MERCI!!!
LIEL t’es tellement drôle. Tu  m’as appris l’anglais en jouant et je t’en remercie beaucoup, car maintenant je peux parler sans avoir peur de faire rire 
de moi et en plus tu m’as aidée à avoir confiance en moi!
HA ! HA ! HA ! Le dernier et non le moindre : Alexandre (Alex). Ha toi là ! Bon par où commencer ? Premièrement, je te remercie pour toute l’aide que 
tu  m’as donnée au niveau de mon attitude. Tu croyais en moi, je sais que j’ai évolué et que  personne d’autre que moi ne peut changer, mais le 
changement que j’ai accompli, c’est grâce à toi. J’aime beaucoup la relation que j’ai avec toi, on peut tout se dire tous les deux et j’aime bien ça. Je ne 
sais pas combien de fois je te l’ai dit mais je ne pourrais jamais te le dire assez souvent de fois Alex, JE T’AIME. Donc merci  pour tout.

— Maïla Perras

Je décrirais mes quelques années 
passées avec Mathis comme un 
parcours en montagnes russes. Ton 
passage au primaire n’a pas tous 
les jours été facile, mais tu as réussi 
à stabiliser ton wagon et à terminer 
sur une bonne note. Tu as davantage 
participé à la vie de la classe lors de 
ta dernière année et cela a permis 
aux autres élèves de profiter de 
ta grande culture générale. Je vais 
m’ennuyer des belles discussions de 
groupe que tu enrichissais par tes 
connaissances et qui permettaient 
aux autres élèves d’apprendre sur 
différents sujets. Je dois avouer que 
je vais aussi m’ennuyer de ne pas voir 
dans la classe un pupitre enseveli 
sous une montagne d’objets, même 
si tu as fait de beaux progrès à 
plusieurs niveaux, cela nous rappelait 
qu’il y avait encore de petites 
choses à travailler  Ton passage 
au secondaire sera maintenant un 
nouveau manège dans lequel tu vas 
bientôt t’embarquer et où il y aura 
encore des hauts et des bas, mais je 
sais aujourd’hui que tu as les outils 
nécessaires pour réussir ce que tu 
entreprends. Trouve les nouveaux 
adultes en qui tu vas avoir confiance 
et eux aussi vont t’aider à continuer 
d’évoluer, mais ne nous oublie pas 
complètement et reviens nous voir 
même si pour toi c’est inconcevable 
de venir à l’école pendant une 
journée pédagogique.

—Marie-Ève Mathis Ragot

Bonjour habitants de la terre,
Je m’appelle Mathis et je suis en sixième année. Donc comme tous les élèves de sixième année je me dois de vous dire pourquoi 
j’aime mon école et pourquoi il me sera dur de la quitter. 
J’aime beaucoup l’école alternative parce que j’y développe mon autonomie, parce que je m’y sens en sécurité et parce que les 
parents sont impliqués dans l’apprentissage des élèves. 
Je voudrais remercier mes amis pour avoir rendu les récréations agréables. Je voudrais aussi remercier les professeurs pour avoir cru 
en moi et pour m’avoir soutenu dans mes difficultés. 

— Mathis Ragot
P.-S. L’école serait mieux s’il y avait des cours d’art dramatique. 



Pendant toutes ces années passées 
auprès de la belle Maïka, j’ai pu 
découvrir une personne qui aime 
nous impressionner par ses travaux 
de grandes qualités. Tu as aussi 
travaillé très fort pour développer ta 
personnalité et pour être capable 
de  prendre une belle place dans la 
classe et auprès de tes amies. Le 
groupe perd un beau modèle positif 
et nous allons nous ennuyer de toi. 
Tu es cependant maintenant prête 
à partir pour le secondaire avec tous 
les outils dont tu as besoin pour 
réussir, il te suffit d’avoir confiance 
en toi, mais moi j’ai entièrement 
confiance en tes capacités. Tu as 
été persévérante et tu as travaillé 
très fort jusqu’à la fin cela t’a permis 
de te préparer davantage pour ton 
passage au secondaire. Ta bonne 
humeur et ta douceur vont être 
deux belles qualités dont les élèves 
vont s’ennuyer, tu étais une bonne 
coéquipière. Je te souhaite bonne 
chance dans tous les nouveaux 
projets que la vie  te lance pour l’an 
prochain.

—Marie-Ève

Maïka Perron 

Bonjour,
J’aimerais commencer par remercier tous les professeur(e)s. Mais en particulier…Paula. Elle m’aide avec les maths et j’apprécie tellement 
les efforts qu’elle faits pour moi. Merci Paula!!!
Ensuite, j’aimerais vous parler des valeurs que j’ai apprises avec vous : je suis plus valeureuse, autonome, respectueuse, engagée et 
ouverte…
Et ces valeurs vont beaucoup m’aider pour le secondaire.
Je trouve aussi que depuis ma 2e année, j’ai progressé. Et ça vous savez, c’est grâce à vous!
Maintenant, ce que j’apprécie de notre belle école rose …
J’aime que nos classes soient mélangées et de différents niveaux. J’aime qu’on puisse faire des choix, mais de BONS choix; comme 
pouvoir choisir quoi mettre dans notre horaire et où le mettre; J’aime aussi les ateliers, les périodes d’engagement et l’implication des 
parents dans l’école. 
Et pour la fin, voici comment j’envisage mon entrée au secondaire :
Un petit peu stressante, c’est nouveau…un nouveau défi, je ne connais personne, je devrai me faire de nouveaux ami(e)s. Avec tous les 
efforts que vous avez faits pour nous, je pense que je vais m’y plaire. 

— Maïka Perron

Petit Gabriel est devenu grand, 
trop grand, et oui tu auras réussi 
à me dépasser bien avant la fin 
de l’année. Tu auras aussi su faire 
grandir ta personnalité de belle 
façon, tu te connais maintenant 
assez pour savoir que quand tu 
veux, tu peux, tu es responsable 
de tes réussites et de tes succès. 
J’espère que tu vas être aussi bien 
que tu le penses dans ta nouvelle 
école secondaire, tu es maintenant 
prêt pour un nouveau départ qui 
va te permettre de retrouver des 
amis qui te manquent. Montre à tes 
nouveaux professeurs celui que tu es 
vraiment, reste toi-même et fais-toi 
confiance. Lorsqu’on te regarde 
bien attentivement, on voit un grand 
garçon avec un côté sensible et c’est 
celui-là que tu dois faire connaître 
dans ta nouvelle école. Cependant, 
j’espère aussi que tu vas t’ennuyer 
un peu de nous et que tu vas revenir 
nous rendre visite de temps en 
temps. En tout cas, je sais qu’il y a 
des élèves qui vont s’ennuyer de toi 
et moi aussi je vais bien m’ennuyer 
un peu .

—Marie-Ève

Gabriel Nadon
Bonjour, je m’appelle Gabriel. Je suis un garçon qui aime bouger et qui aime les sports. A l’école je joue au hockey durant la recréation 
et les cours d’éducation physique. D’ailleurs, j’ai été un animateur de l’atelier de patins à glace avec les maternelles. Pendant ces 
ateliers, j’aidais les élèves du préscolaire à apprendre à patiner.
 L’aide que les parents nous donnent me permet de me concentrer davantage et de réaliser les travaux de qualité. Par exemple, 
durant les périodes Problème de la semaine, les parents me posent des questions et m’aident à mieux comprendre le problème.
Parlons des valeurs, dans cette école j’ai appris beaucoup de valeurs comme l’autonomie, le respect, l’ouverture, l’engagement, les 
valeurs principales de l’école. J’ai bien aimé avoir l’opportunité de faire mon propre agenda. 
Pour finir, j’aimerais prendre le temps de remercier Paula pour m’avoir si bien préparé pour le secondaire en math et en Accordons-
nous  et merci à Marie¬-Ève, François et Marie-Hélène de m’avoir aidé à faire les bons choix durant mon passage à l’école des 
Cheminots.     

—  Gabriel Nadon


