
Mercredi 17 décembre 2014

Sophie Sénécal, 6e année

Qui est-ce?
Il y a un professeur dans mon école du nom 
de… oups! Ha! Ha! Je ne vous le dis pas, c’est 
un secret et vous devez deviner qui c’est! Cette 
personne est intelligente, éduquée, drôle, enjouée, 
positive, gentille et élégante. D’accord, des fois, 
cette personne peut être sévère et stricte, mais 
au fond, c’est une personne irremplaçable. Alors, 
finalement le moment que vous attendiez :le 
dévoilement de cette merveilleuse personne… 
Cette personne hyper spéciale est… n’importe 
laquelle! Tous les enseignants et enseignantes de 
cette école répondent à cette description et ils le 
méritent également.

***

Nikos Légère-Melanson, 6e année

Quelle est mon excuse?

Cette semaine, je n’ai pas fait mon devoir. J’étais 
déjà dans l’autobus, à 5 minutes de l’école, quand 
j’ai pensé à une excuse pour mon enseignante. 
Voilà! J’ai trouvé l’excuse parfaite, juste à temps! 
Un peu plus tard, après notre cours d’anglais, ma 
prof nous a dit de lui redonner nos devoirs. Tout 
le monde avait fait ses devoirs à part moi. Là, ma 
prof m’a dit : « Jeune homme, pourquoi n’as-tu 
pas fait ton devoir? ». C’était le moment d’utiliser 
ma super excuse. J’ai dit à mon enseignante : « Ma 
mère a échappé du café noir dessus, alors mon 
devoir est tout ruiné. » Mon excuse a fonctionné! 

***

Gabrielle Bélanger, 6e année

Dans le sac de mon 
enseignante

Dans le sac de mon enseignante,
il y a surement :
plein de crayons
ou de jolis cartons
Peut-être qu’il y a des papillons
qui tournent en rond,
mais s’il y a un examen,
je ne retourne pas à l’école demain

***

Sarah-Michèle Auger, 6e année

Le pauvre cuisiner
Il était une fois un cuisinier qui n’aimait pas manger.
Il s’appelait Jean Bombardier.
Il travaillait dans une boucherie,
à côté de l’épicerie.
Il n’avait jamais faim,
mais il se demandait comment son ventre pouvait 
être plein.
Il n’avait jamais eu un client.
Je me demande comment il se sent,
ce pauvre cuisiner qui n’aimait pas manger

Atelier de cartes de noë l le 11 décembre dernier.

Tout le personnel et les élèves de l’école vous souhaitent 
à tous un joyeux temps des fêtes!


