
Ma belle Lara, durant ton long 
parcours aux Cheminots, nous 
t’avons vue t’épanouir année 
après année. Tu entres dans une 
toute nouvelle et merveilleuse 
étape de ta vie avec, dans ton 
bagage, des rêves audacieux, une 
créativité surprenante et surtout 
une connaissance et un respect de 
toi-même qui font de toi une jeune 
fille authentique et admirable. Je 
ne suis pas inquiète pour la suite, 
j’ai entièrement confiance en 
l’adolescente que tu deviendras et 
je ne serais pas surprise de te revoir 
un jour à la télévision ou dans les 
magazines. Au secondaire, continue 
à définir ton identité et à affirmer 
clairement et sans gêne ce que tu es 
et ce que tu désires. Lara, tu laisses 
un trou immense dans notre école, 
c’est pourquoi tu dois revenir nous 
voir afin de servir de modèle à tous 
les enfants qui, comme toi, ont une 
vision originalement et positivement 
marginale de la vie!

— Mylène XOXOX

Lara-Fatima Abélard

Bonjour,
Bon pour commencer, j’aimerais vous dire que j’écris ce message pour vous laisser un souvenir de moi et surtout j’écris pour vous parler 
de mon expérience et de mon cheminement à cette école.
Premièrement, je veux vous parler de moi. De ce que j’ai appris, de moi et ce que j’ai appris à l’école. Donc, j’ai appris certaines, même 
plusieurs valeurs entre autres : l’ouverture, l’interdépendance, l’engagement, l’autonomie et la démocratie. Le respect, tout le monde 
l’apprend avant même de pouvoir marcher.
À l’école des Cheminots, j’ai appris qu’avoir de bonnes notes ne suffisait pas à réussir dans la vie, il faut aussi adopter les valeurs. Mais 
j’ai aussi appris que j’étais ouverte, autonome et engagée. L’organisation reste toujours un défi, mais depuis que je suis ici, j’ai fait de 
grandes améliorations.
Et maintenant, j’aimerais remercier les profs de toute l’aide qu’ils m’ont apportée. J’aimerais surtout remercier Mylène et Josée de 
m’avoir aidée à travailler mes défis. Grâce à elles,  je suis prête pour le secondaire. Bien que je sois stressée, je suis quand même 
confiante. Puis, je ne serai pas seule, Laurence est à la même école secondaire que moi.
Merci

— Lara

Charmante Laurence, quel 
plaisir ce fut de t’avoir 
parmi nous cette année! Ta 
douceur, ton honnêteté et ton 
engagement ont été un atout 
pour notre belle petite  
« famille ». Tu as dû faire 
preuve de beaucoup 
d’ouverture pour t’adapter ainsi, 
et pour une année seulement, 
à un nouveau groupe. Malgré 
ton humilité et ta discrétion, je 
t’ai vue t’épanouir et devenir 
une leader positive grâce à la 
créativité dont tu as fait preuve 
à maintes reprises, à ton 
sens de justice et ton respect 
en conseil de classe et à ton 
autonomie dans tout ce que tu 
entreprends. Tu es tout à fait 
prête pour la cour des grands, 
car tu sais ce que tu veux et 
ce que tu vaux et parce que tu 
inspires le respect de la part de 
tes pairs. Garde ton sourire et 
ton positivisme, ma grande! Tu 
es rafraichissante… et tu nous 
manqueras tous beaucoup!

— Mylène XOXOX

Laurence Tapp
Salut,
Ce message est pour souligner mon départ et tout ce que j’ai appris.
Je veux vous dire que tout ce que j’ai appris à l’école des Cheminots va me servir plus tard.  Comme faire de bons choix, apprendre à  
être autonome et à m’exprimer.
J’aimerais rester au primaire toute ma vie, mais je ne peux pas.
Vous allez beaucoup me manquer, mais d’un autre côté j’ai également hâte au secondaire car ça va faire changement de mes cinq 
années passées à l’école des Cheminots.
J’espère que j’aurai de la facilité à m’introduire dans ce nouveau monde, et que je saurais utiliser l’aide que j’ai eue de tous les profs, 
en particulier Paula, Véronique, Josée et ma chère Mylène qui m’ont aidée à sortir de ma zone de confort.
Alors je remercie tous les enseignants, mes amis et les autres de m’avoir soutenue dans mes efforts scolaires. Je garderai avec moi 
un bon souvenir de ce passage au primaire.

— Laurence Tapp



Ces trois années à t’accompagner 
m’ont fait découvrir toute l’humilité, 
la bonté et la bienveillance dont 
tu fais preuve au quotidien. 
Tu es non seulement un élève 
remarquablement respectueux, 
mais aussi un ami loyal et juste et un 
accompagnateur rassurant et bon 
pour les plus jeunes. 
Durant ton parcours aux Cheminots, 
tu as su affronter chacun des 
obstacles avec engagement, 
positivisme et persévérance et tu les 
as tous surmontés! Il n’y a rien à ton 
épreuve et c’est pour cette raison 
que j’ai confiance au jeune homme 
que tu deviendras. 
Je suis ravie d’avoir été témoin de 
tous les efforts que tu as faits pour 
structurer ton identité en exploitant 
tes talents sportifs et musicaux. 
Au secondaire, je souhaite que tu te 
fasses confiance autant que je crois 
en toi. Tu es un garçon exceptionnel. 
Reviens nous voir, mon grand! 

— Mylène XOXOX

Raphaël Martel
Bonjour,

Ce que j’ai aimé à l’école des Cheminots ce sont les ateliers parce qu’on apprenait de nouveaux sports comme le «max fit» ou 
encore la cuisine, et l’éducation physique aussi parce qu’on bouge et j’aime ça.
 
Une autre matière que j’ai adoré, ce sont les sciences parce que j’aime mélanger des produits et que ça donne une réaction comme 
l’expérience avec la canette. Il y avait aussi le « Je compose » car j’aime écrire des histoires et des lettres. 
Finalement, j’ai aimé les mathématiques parce qu’on fait des situations de problème que j’aime. 

J’ai beaucoup appris de moi comme mes forces et défis. Je remercie beaucoup mes amis pour ne jamais m’avoir rejeté et d’avoir joué 
avec moi. C’est pour cela que je vous dis au revoir et j’espère que je vous reverrai bientôt.

— Raphaël Martel

Mon cher Mathis, avant ton départ 
pour le secondaire, j’ai la chance de 
te témoigner le plaisir que j’ai eu 
de t’avoir dans ma classe durant 
deux belles années. Ton sens de 
l’humour et de la répartie, ta curiosité 
insatiable et ton charisme laisseront 
certainement un grand vide dans 
notre école. 
Aux Cheminots, tous les adultes 
et enfants t’ont vu évoluer vers 
une meilleure connaissance de 
toi-même et une affirmation de ta 
personnalité qui est plus positive que 
jamais. 
Mathis, pour les années qui suivront, 
fais-toi le cadeau d’exploiter au 
maximum toutes tes forces sans 
jamais t’incliner devant les obstacles. 
Nous croyons tous beaucoup en toi 
et avons confiance qu’avec un 100% 
d’effort, tu as 110% de chances de 
réussir dans toutes les sphères de ta 
vie! Viens nous rendre visite quand 
tu veux! 

— Mylène XOXOX

Mathis Genest-Schneider
Salut tout le monde,   
                                  
Je m’appelle Mathis. Quand je suis arrivé ici, j’étais toujours dans mon coin, je m’étais isolé. Mais, après une semaine, je m’étais déjà 
fait quelques amis. Je suis vraiment déçu de quitter cette école.

J’ai beaucoup apprécié les quatre dernières années passées avec vous. J’ai vraiment aimé les ateliers du mercredi. J’apprenais des 
choses en m’amusant et j’ai beaucoup aimé la sortie à Québec. 
Je remercie les T.E.S., François et Marie-Hélène, pour leur aide et les profs pour m’avoir encouragé. Je pars avec beaucoup de 
confiance en moi.
Merci!

— Mathis Genest-Schneider



Jeune homme de bonté, de 
générosité et de justice, tu 
es déjà un être qui inspire 
le respect et la sérénité. 
Pour le groupe, tu as été un 
modèle de compréhension 
et d’altruisme et tu as 
démontré qu’en prenant 
le temps de réfléchir et de 
faire fi des préjugés, on 
fait preuve de l’ouverture 
nécessaire pour vivre des 
relations saines avec tous 
ceux qui nous entourent. 
Malgré toutes ces belles 
qualités, tu es toujours 
demeuré très humble 
et honnête envers toi-
même pour accepter les 
conseils de tous ceux qui, 
comme moi, désirent te 
voir cheminer sur la bonne 
voie pour exploiter ton plein 
potentiel.
Face aux obstacles que 
réserve le futur, respecte 
tes limites en exploitant tes 
forces au maximum et mise 
sur ta culture générale et 
tes nombreux talents pour 
rayonner aussi fort que tu 
l’as fait dans notre groupe.
À bientôt Justin! 

— Mylène XOXOX

Justin Trottier-Labonn

Aaaaah les Cheminots ! j’ai tellement appris grâce à vous, petits et grands : les choix, les voyages, le rôle des parents, les ateliers. J’ai 
aussi beaucoup apprécié certains d’entre vous comme les profs, mes amis, le service de garde et le chauffeur d’autobus. 
Cette école a fait plus que m’aider à développer mon intelligence, elle m’a aussi rendu autonome, engagé, interdépendant, 
démocratique et ouvert. Je suis convaincu que ça va m’être utile. Bref, quoi qu’il arrive, j’espère toujours faire partie de cette famille 
qui s’agrandit chaque année.
Pssssssst, je vous promets de revenir l’an prochain. 
Merci.

— Justin Trottier-Labonne

Justin, comme tu as  changé 
durant toutes ces années! Tu 
pars chez les grands avec une 
bonne connaissance de tes 
forces et défis ainsi qu’une 
maturité qui t’ont permis, 
particulièrement cette année, 
de repousser tes limites et de te 
faire respecter de manière juste 
et positive. 
Tu as acquis beaucoup de 
confiance en toi et tu sais 
désormais que même si l’on 
prend une vie pour atteindre le 
sommet de la montagne, c’est 
avec beaucoup d’ouverture, 
d’humilité et de détermination, 
qu’on finit par trouver une 
meilleure façon d’en atteindre 
les différents belvédères. 
Ce fut pour moi un honneur 
de t’accompagner durant ces 
trois belles années et de te 
voir devenir un jeune homme 
aussi épanoui.  J’ai confiance 
qu’avec ton sens de la justice, ta 
grande volonté et tes talents de 
communicateur, tu continueras 
d’être un leader positif au sein 
de tous les groupes dont du 
feras partie. Fis-toi à ton instinct 
comme tu sais si bien le faire!
Tu seras toujours le bienvenu 
parmi nous!

— Mylène XOXOX

Justin Desbois

Bonjour!,
Je m’appelle Justin Desbois, j’ai 12 ans et je termine ma 6e année. Je vais maintenant vous raconter mon merveilleux primaire aux 
Cheminots. Tout a commencé en première année quand je me cherchais une nouvelle école. J’ai alors entendu parler des Cheminots, 
une école alternative qui ouvrait ses portes.
Depuis 2010, j’ai eu le privilège de côtoyer cette école avec son programme alternatif, ce qui m’a permis d’évoluer et de m’épanouir 
toujours avec le sourire et en m’amusant. J’ai eu de la chance d’avoir des professeurs et du personnel aussi dévoués à mon 
développement. Pour eux je n’étais pas seulement un numéro, mais bien un être en progression.
Durant tout mon cheminement, j’ai appris les merveilleuses valeurs de notre école qui  me suivront partout dans ma vie! J’ai appris à 
faire des choix qui m’ont permis de me surpasser et de mettre en valeur mes forces.
 Que dire du service de garde ? Je ne me suis jamais autant amusé comme ça ! Je demandais à mes parents de ne pas venir me 
chercher trop tôt.
Je vais toujours garder de beaux souvenirs des moments partagés avec mes bons amis! 
 Un gros merci à mes professeurs qui m’ont supporté, mes amis, le service de garde, les TES, tous les parents bénévoles et sans 
oublier le personnel de l’école!!!

— Justin Desbois



Samuel,
Quelle belle façon de terminer l’année, 
n’est-ce-pas? Toi qui, malgré les difficultés, 
trouve le moyen de retrousser les manches, 
de mettre plus d’efforts et de foncer vers 
l’avant… 
Si le début d’année a été plus difficile, 
j’espère que tu prends le temps de 
regarder en arrière le chemin parcouru 
depuis ton arrivée à l’école. Prends 
le temps de voir tes réussites : elles 
sont nombreuses. Par exemple, vois le 
changement en mathématique cette année 
: il y a véritablement eu progression! Tu 
es une preuve qu’être engagé dans ses 
apprentissages, ça permet de réaliser de 
grandes choses, ça permet de se dépasser, 
d’aller plus loin, de réussir. Tu peux être très 
fier de toi car tu mérites tous les honneurs 
pour tes réussites! Tu as été un des artisans 
du succès de cette année. Bravo! 
Un nouveau tome du livre de ta vie s’ouvre 
devant toi. Je te souhaite de tout cœur d’y 
trouver le bonheur et surtout le sourire que 
tu as montré cette année en étant avec 
moi. Garde cette belle persévérance, ton 
ouverture, ton engagement et ta volonté 
d’aller plus loin : ce sont toutes des qualités 
qui te permettront d’accomplir de grandes 
choses dans la vie. Continue de poser des 
questions, de te prendre en main, d’aller 
chercher de l’aide quand tu en as besoin : 
ce sont des petits gestes qui comptent pour 
beaucoup.
Bon succès dans tes études futures!

— Sébastien

Samuel Cayer-Désaulniers
Me voici en 6e année avec toutes mes plus belles expériences vécues à l’école des Cheminots. Cette magnifique école m’a apporté 
plusieurs valeurs comme 
l’autonomie de la confiance et bien plus.

Je remercie tous les parents qui ont animé des magnifiques ateliers. Ils m’ont aidé à avoir de la créativité. Je voulais aussi remercier 
Sébastien en sciences qui m’a aidé dans ma démarche scientifique. Asma, pour les mathématiques, m’a aidé pour les petits 
problèmes. Josée, en français, m’a aidé à me corriger. Liel, en anglais, m’a aidé a comprendre plusieurs mots et à mieux connaître 
cette langue. Amélie, en musique, m’a appris à connaître et à apprécier les instruments. Paula, en mathématique, m’a aidé pour les 
grandes tâches, à me surpasser et à me faire confiance.

Maintenant, je suis plus curieux, autonome, responsable et j’ai plus d’ouverture envers les nouvelles choses. Je me sens plus confiant 
car toutes ces personnes m’ont donné des outils afin de surmonter mes défis. Je sais que si je fais des efforts, je peux tout réussir. 
Avec tous leurs conseils, je suis prêt à vivre une nouvelle aventure au secondaire!

— Samuel Cayer

Léo,
Toute une année, n’est-ce-pas? Je 
parie même que tu ne t’attendais 
pas à avoir un enseignant comme 
dernier prof titulaire de l’année. 
Je crois que cela fut une agréable 
surprise pour toi, car tu as bien 
profité de ma présence et de ma 
façon d’enseigner unique et que dire 
d’avoir un prof capable de nommer 
tous les films de la trilogie du 
Seigneur des anneaux! 
Merci pour tes conversations. Même 
si j’avais toujours un but derrière la 
tête, je sais que cela t’as permis de 
réaliser certaines choses : tel geste 
n’était pas très valeureux, telle action 
était une bonne idée, tel projet doit 
être revu pour ne pas faire fausse 
route… Mais, en même temps, cela 
m’a permis de mieux te connaître. 
Je sais que de nombreux défis 
t’attendent, face à un programme 
très exigeant, mais je sais que tu as 
les capacités pour réussir.
Ne lâche pas, garde la tête haute et 
le succès viendra!

— Sébastien

Léo Maisonneuve
À mon arrivée à l’école, j’étais assez déséquilibré par la différence entre la méthode d’enseignement alternative et régulière. Ce qui 
m’exposait totalement à l’autonomie. J’étais le seul à pouvoir m’adapter, personne ne pouvait le faire à ma place.
J’ai été très impressionné par l’ambiance de l’école. Les élèves faisaient preuve de beaucoup d’entraide et d’ouverture entre eux. Avec 
le temps, j’ai fini par prendre ma place et aujourd’hui, je suis triste de devoir m’en défaire.
J’ai plutôt hâte d’aller au secondaire, même si je ne sais pas du tout à quoi m’attendre. Je pense qu’il faut accueillir la nouveauté avec 
ouverture.
J’aimerais faire quelques remerciements aux personnes qui m’ont aidé durant mon passage à l’École des Cheminots : merci à mon 
professeur Sébastien de m’avoir guidé durant l’année et de m’avoir fait découvrir plein de nouvelles choses. Merci à Paula de m’avoir 
donné un coup de pied dans le derrière pour que j’aille plus loin. Grâce à toi, je suis devenu plus exigeant envers moi-même. Merci à 
Sébastien le (comique du SDG), de m’avoir fait rire au moins une fois par jour. Merci à Marie-Ève de m’avoir accueilli dans sa classe 
lors de ma première année. Merci à Liel, de m’avoir aidé à améliorer mon anglais et de m’avoir fait vivre une expérience inoubliable 
sur scène et bien sûr à Ottawa. Merci à toi Asma d’avoir pris ta place au sein de cette belle école remplaçant ainsi Véronique la future 
maman. Merci à Amélie de m’avoir donné le goût à la musique. Enfin, merci à mes amis, j’ai été content de vous côtoyer pendant 
cette dernière année de mon primaire.
Merci pour ces trois belles années en compagnie de vous tous.
Je n’oublierai jamais cette merveilleuse expérience.

— Léo Maisonneuve 



Juliette,
Sport et détermination : je 
crois que ces deux mots 
te résument bien. Tu as 
beaucoup de volonté, même 
si parfois tu agis plus avec ton 
cœur qu’avec ta tête. Je vois 
que tu as beaucoup appris 
sur toi cette année. Tu es plus 
mature en cette fin d’année, 
plus posée. Tu démontres une 
plus grande ouverture à ce qui 
t’entoure; je t’en félicite.
Tu possèdes de belles 
qualités : rassembleuse et 
persévérante, de plus tu as 
développé ton leadership. Je 
te souhaite de maintenir ces 
qualités et de t’en découvrir 
des nouvelles que tu sauras 
bien utiliser au secondaire. 
Ton énergie est revigorante. Et 
malgré les difficultés que tu as 
connues cette année, tu as été 
capable de passer au travers et 
de relever les défis.
Bon succès dans ton 
programme sportif!

— Sébastien

Juliette Rolland

Moi à mon arrivée
J’étais toute petite et toute gênée en fait c’était mon défi.  C’est Caroline qui m’a accueillie elle m’a beaucoup aidée à me dégêner et 
à faire les bons choix. Ce qui m’a beaucoup aidé à poursuive mon chemin.
Moi maintenant
Je suis plus responsable, autonome, engagée, et active en classe. Je suis moins gênée qu’avant, beaucoup moins en fait, j’aime parler 
devant le public. Je m’engage dans plein de projets et j’en organise parfois.
Mon avenir 
J’aime beaucoup l’école alternative, cela m’aide à me responsabiliser et à m’engager dans tout ce que je fais. Surtout quand je fais 
mon agenda. Ceci va beaucoup m’aider pour le secondaire. Tout ça pour dire que j’ai acquis plein de belles valeurs grâce à vous.
Vous m’avez vraiment aidée à me perfectionner dans les valeurs de l’école ce qui va m’aider à avoir le choix parce que j’ai persévéré.

Remerciement
Merci à Caroline Boyer pour m’avoir toujours encouragée. 
Merci à Josée Houle pour fais évoluer entant que personne  
Merci à tout le reste des personnes de l’école de m’avoir aidée
 

— Juliette Rolland

Jolyann,
C’est maintenant le temps pour 
toi de quitter le primaire. Tu vivras 
bientôt de nouvelles expériences, de 
nouvelles aventures et de nouveaux 
apprentissages dans ton école 
secondaire. J’espère que tu sauras 
bien profiter de ton expérience 
à l’école Des Cheminots, des 
découvertes et des méthodes de 
travail que tu as apprises.  
Garde ton sourire et ton désir d’aider 
les autres. Tu es capable d’avoir 
une belle complicité avec les élèves. 
L’avenir s’ouvre devant toi, tu as tous 
les outils pour bien réussir. 
Je te souhaite le meilleur succès 
possible dans tes études!
Namasté!

— Sébastien

JolyAnn Paradis

Chers lecteurs,

Ce texte a été longuement réfléchi dans le but que tous les moments passés avec vous laissent des traces de mon passage à l’école 
des Cheminots.
Ce que j’ai aimé de notre école est que je faisais mes propres choix, je travaillais à mon rythme et je prenais des décisions seule.
À l’école des Cheminots, l’autonomie et le respect des autres sont, sans aucun doute, les premières valeurs à être enseignées.
En premier lieu, je veux remercier tous les profs, qui, depuis mon arrivée, m’ont aidée à toujours m’améliorer. Merci Sébastien, pour 
cette belle année passée avec toi.
Pour conclure, tous ces beaux moments resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire.

Maintenant, je suis prête pour le secondaire.

— JolyAnn



Cher Jose-Antonio,
Déjà quatre ans passés à tes 
côtés. Je me souviens encore de 
ce petit bonhomme rieur, enjoué, 
prêt à chanter en espagnol, en 
se dandinant devant la classe; 
nous n’avons plus ce plaisir, 
malheureusement. Le temps 
a passé, vite. Toujours enjoué, 
mais combien plus investi. Ton 
engagement n’a cessé de progresser. 
Jamais tu ne t’es découragé malgré 
toutes les difficultés rencontrées 
pour maîtriser une langue qui 
n’est pas la tienne. José, comme tu 
préfères être appelé, tu es un garçon 
inspirant pour ton entourage, tu 
mérites amplement le respect de 
tes pairs et le mien. Au fil des ans, tu 
as su développer ton leadership et 
cela te sera grandement utile tout 
au long de ta vie. L’autonomie dont 
tu fais preuve restera toujours un 
modèle exemplaire pour nous tous. 
Je te souhaite de ne jamais perdre 
cette belle candeur qui t’anime et qui 
inspire tant !

— Paula

 Jose Antonio Castillo Ramos
Chers élèves, professeurs et parents,
Je veux vous parler de ce que je suis devenu depuis mon arrivée à l’école des Cheminots.
Ce que cette école m’a apporté c’est génial, depuis le début, j’ai développé beaucoup de connaissances et de valeurs que je ne savais 
pas que j’avais en moi. Je suis plus autonome. Je donne mon 100% à chaque activité qui m’est proposé, je suis engagé … Mais ce que 
je trouve important c’est que dans tout cela j’ai réussi à devenir ce que je suis.
J’aime mon école parce qu’on nous propose une nouvelle manière d’apprendre. Je trouve que les enseignants acceptent toutes les 
idées de tous les élèves. Les profs son engagés dans l’école, ils sont drôles en même temps disciplinés. Ce que j’aime aussi de l’école, 
ce sont les ateliers de parents : les différentes choses que j’apprends vont me servir plus tard.
Les classes Spécialité sont une autre chose que j’aime de l’école parce qu’elles sont amusantes, bien planifiées et les profs nous 
laissent faire des choix. En plus, mon organisation s’est améliorée  durant ces années, l’utilisation de mon agenda va sûrement 
m’aider au secondaire.
Pour moi, ça va être dur de quitter l’école parce que j’ai eu une belle expérience avec tous mes amis et enseignants mais 
malheureusement je dois partir.

— Jose Antonio Castillo Ramos

Chère Anabelle,
Il y a deux ans, tu as 
rejoint notre groupe et 
rapidement, tu t’y es 
intégrée.  Comment 
pourrais-je taire ta grande 
capacité à t’organiser; 
ton horaire chargé en 
fait foi. Malgré toutes tes 
occupations sportives, 
dans lesquelles tu excelles 
d’ailleurs, à l’extérieur de 
l’école, tu ne manques 
jamais l’occasion de 
reprendre les travaux 
manqués à cause de tes 
absences. Et comment 
ne pas parler de ce que 
tu as vécu l’an dernier. 
Tu as surmonté une 
épreuve que peu d’enfants 
auraient pu affronter avec 
courage et détermination. 
Tu es même venue en 
classe pour présenter ton 
projet. C’est admirable. Ta 
douceur et ta gentillesse 
font de toi une fille 
attachante et je ne 
m’inquiète pas pour ton 
avenir, il est prometteur.

— Paula

Anabelle Bordeleau
Grâce à vous, les professeures, j’ai eu la chance de travailler à mon rythme et je suis maintenant capable de faire mes propres choix 
en étant autonome.
 
J’ai appris à toujours donner mon maximum dans tout ce que je fais, à prendre ma place et me faire confiance.
 
Je remercie toutes les professeures qui ont fait de moi quelqu’un d’autonome et grâce à vous je suis prête à aller au secondaire.
 

 —  Anabelle Bordeleau



Cher Olivier,
Quatre années ont passé depuis 
ton arrivée dans mon groupe. Ta 
belle naïveté fait de toi un garçon 
charmant. Tu as progressé sans 
cesse au fil du temps et tu as appris 
à mieux te connaitre. Tu as encore 
en toi de belles ressources que tu 
n’as pas encore découvertes, mais 
je suis certaine que ce n’est qu’une 
question de temps. Aie confiance 
en tes capacités et exploite-les au 
maximum. Fonce et n’aie pas peur 
de t’affirmer, les autres n’en seront 
que gagnants. L’autonomie que tu 
as développée me fait croire que tu 
sauras tirer ton épingle du jeu tout 
au long du parcours qui t’attend. J’en 
suis convaincue.

— Paula

Olivier Paquin
Voilà déjà la fin de mon primaire à l’école des Cheminots. Quatre années avec vous, à vous côtoyer, à apprendre à vous connaître 
et à vous apprécier. Mais avant de partir, j’aimerais souligner mon départ. Je remercie l’école des Cheminots de m’avoir apporté 5 
magnifiques valeurs : l’interdépendance, le respect, l’autonomie, l’engagement et l’ouverture. 
J’aimerais remercier Véronique pour m’avoir motivé en mathématique. Paula, elle, depuis la 3e année, m’a appris à réfléchir et à 
me poser plus de questions, ce qui m’a amené à faire de bons choix. Liel, m’a fait apprécier l’anglais en me l’apprenant tout en 
m’amusant. MERCI BEAUCOUP L’ÉCOLE DES CHEMINOTS POUR TOUT CE QUE TU AS FAIT POUR MOI!!  

— Olivier Paquin

Cher Raphaël,
Garçon un brin timide, calme, loyal 
envers ses amis, voilà ce qui me vient 
à l’esprit en tout premier lieu. Tu as 
en toi des ressources insoupçonnées 
que tu dois laisser jaillir afin 
d’exploiter tout ton potentiel. Crois 
en toi et en tes capacités, elles sont 
nombreuses. Tu nous as prouvé, 
depuis deux ans, que tu pouvais 
accomplir des prouesses dont tu ne 
te croyais pas investi. Fixe-toi des 
objectifs à la hauteur de ton talent. 
La suite ne m’inquiète pas, tu sauras 
te mettre en valeur et tu trouveras 
cette satisfaction qui invite à aller 
plus loin, plus haut. Tu as tout ce qu’il 
faut pour poursuivre ton parcours 
avec brio.

— Paula

Raphaël Lebrun
Bonjour,
 Je me nomme Raphaël Lebrun, j’ai changé d’école pour aller à celle des Cheminots en 2e année. Dans notre école il y a plus de choix, 
nous apprenons avec différents professeurs et je trouve que la façon d’apprendre n’est pas la même que les autres écoles. 
Dans cette école, j’ai appris à être autonome et engagé. Maintenant je suis plus organisé. J’ai tout mon matériel. Au niveau de 
l’engagement,  je me suis vraiment amélioré. Par exemple quand je vois qu’il est marqué projet ou autre chose sur le tableau, je me 
mets au travail sans attendre que quelqu’un me dise quoi faire. 
J’ai appris à avoir confiance en moi. Avant, j’étais tellement gêné que je n’étais même pas capable de demander quelque chose à 
quelqu’un, mais maintenant je réussis à parler devant une classe complète.
Je remercie Paula de m’avoir sorti de ma gêne. Je remercie Véronique de m’avoir aidé à me surpasser en mathématique et tous les 
autres enseignants d’avoir aidé à ma réussite scolaire. Merci à mes amis pour tout le plaisir que vous m’avez donné, en particulier 
Matis Bédard pour avoir toujours été là pour moi depuis ma deuxième année.

— Raphaël Lebrun






