
   

      

 

Le Coeur en bref 

 VOLUME 5 NUMÉRO 8            JUIN 2019    

 Mot du directeur 1 

 Informations en rafale 2 

Une Grande Dame 3-5 

 Aux Services de garde 6-7 

 Au tableau d’honneur 8 

 On s’active dans les classes 9-12 

Comité EVB 13, 14 

 Section OPP 15, 16 

 Section OPP 10 

   DANS CE NUMÉRO : 

SERVICE DE GARDE-ÉCO 
 

Pour souligner la dernière journée 
pédagogique, le 7 juin il y aura une journée 
spéciale au Funtropolis à St-Hubert près de 
Montréal!!! 

 
IMPORTANT: Les service de garde se termine le vendredi 21 juin à 17h30. 

Diane Trépanier 
Responsable du service de garde 

Une belle année et plusieurs projets à venir ! 

Le mois de juin est spécial pour le personnel scolaire. Nous sommes 

amenés à vivre plusieurs sensations opposées. Nous terminons l’année 

scolaire, mais préparons également la prochaine. La gamme des émotions 

est grande; du stress associé aux examens à l’euphorie des spectacles ou 

des sorties scolaires. Nous sommes heureux de l’arrivée des vacances, 

mais tristes de dire au revoir à nos amis pour quelques mois. C’est le 

moment de porter un jugement sur plusieurs mois d’efforts et 

l’aboutissement de nombreux projets. L’étape des bilans. 

Cette année a été l’amorce de plusieurs chantiers qui se poursuivront l’an 

prochain. Le projet éducatif a été revisité et s’actualisera à compter du 

mois d’août. Un projet d’embellissement de la cour d’école a été élaboré et 

accepté. Il faudra le réaliser à l’automne. L’introduction du Club des petits 

déjeuners a été réfléchie et débutera probablement en septembre. La grille-

matières a été remise en question et l’anglais intensif renaîtra en 5e année 

au retour en classe.  Les pratiques pédagogiques sont en continuelle 

évolution. À tout ça s’ajoute d’autres changements qui sont en préparation. 

J’ai bien aimé ma première année à l’école du Plein-Cœur bien qu’elle soit 

passée très vite. J’ai fait la connaissance d’élèves au potentiel immense. 

De parents investis pour le bonheur de leur(s) enfant(s). D’une équipe-

école prête à déplacer des montagnes pour permettre à chacun des jeunes 

de s’épanouir et de réussir.  

C’est dans ce contexte que je m’apprête à partir pour les vacances. 

Satisfait du travail accompli, mais aussi impatient de poursuivre ce qui a 

été amorcé. 

Bonnes vacances! 

                                                                        

Hugues Gendron, directeur 
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École du Plein-Coeur 

 

555, 7e Avenue  

Richmond (Québec)  

JOB 2H0  

 

Téléphone : 819-826-2121  

Télécopieur : 819-826-2582 

Hugues Gendron, directeur 

Émilie Perreault, secrétaire 

Michèle Le Risbé, présidente du CÉ 

Sylvain Charbonneau, parent et rédacteur 

Les enseignants et personnel du Plein-Coeur 

 

Adresse courriel pour nous contacter: 

lecoeurenbref@outlook.com 

L’équipe du journal Le Coeur en bref 

Des élèves se distinguent 

Concert de fin d’année des élèves du Plein-Cœur  

 

Cette année, le concert aura lieu le vendredi 14 juin à 13h00, au gymnase de l’école du Plein-Cœur. 

Sous le thème de « Musiques des années 80-90 », les élèves vous interpréteront des pièces de différents 

compositeurs et LA chanson la plus chantée et connue des années 80 : We are the World ! 

Vous recevrez d’ici peu une feuille d’informations sur ce spectacle annuel tant attendu des enfants. De 

plus, un coupon de réservation pour vos billets sera joint à cette lettre. Ne tardez pas à retourner le 

coupon-réponse pour vous assurer d’une place! 

Espérant vous voir en grand nombre pour applaudir et féliciter vos 

enfants, je vous souhaite un bon dernier mois d’école avant les 

vacances tant attendues. 

Musicalement vôtre, 

 Des filles de 5e année ont remporté la bannière d'équipe en athlétisme                                 

à la Ruche (Magog) le 13 avril dernier.  

 

 

 

 

 

 

mailto:lecoeurenbref@outlook.com?subject=Journal%20Le%20Coeur%20en%20bref
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Une grande dame nous quitte 

MES AU REVOIR  

 

Bonjour à vous tous,  

Il est important pour moi de vous adresser un mot avant mon départ à la retraite.  

Tout d’abord, je tiens à vous dire que je n’ai jamais regretté ce choix de carrière que j’ai fait à l’âge de 33 ans. 

Quatre années d’études qui m’ont conduite dans ce grand monde des enfants. Oui, je dis vraiment grand 

monde des enfants pour tout ce qu’ils m’ont apporté : Force, Amour et Transparence. Quel bonheur j’ai eu à 

les côtoyer, les supporter, les guider, les conseiller, leur enseigner tout ce qui pouvait leur être utile pour leur 

développement.  

Je tiens à remercier ma direction pour sa rigueur, sa transparence, notre secrétaire pour sa gentillesse, son 

dévouement, tous les parents qui se sont impliqués dans l’école pour ajouter au fonctionnement, les parents de 

mes élèves pour leur confiance et leur collaboration, les spécialistes et les T.E.S. pour leur excellent travail, les 

surveillantes pour leur rigueur a y instaurer un bel harmonie, les hommes d’entretien , François et Marc, pour 

leur impeccable travail, les bénévoles pour leur générosité, chère Sœur Lucie pour ses vingt-deux années de 

parascolaire tant appréciées des enfants, les cuisinières pour leurs bons repas, le service de garde pour leur 

accueil et leur implication au bien-être des enfants et naturellement mes collègues de travail avec qui j’ai pu 

échanger, rire et discuter.  

Pour le moment, je profite de mes dernières semaines d’école avant d’arriver à mon congé d’été, à ma retraite.  

En septembre prochain, au lieu de faire ma rentrée scolaire, je ferai plutôt une rentrée à Paris.  

Je profiterai de mon temps pour m’amuser, faire du vélo, de la marche, me remettre à la guitare et au chant 

ainsi que les arts.  

J’entreprendrai cette nouvelle route teintée de ces expériences passées avec vous.  

Espérant avoir l’occasion de vous recroiser et de jaser encore un peu avec vous!  

Merci pour tout!  

Lyne Bourbeau  
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Une grande dame nous quitte 

Nous te souhaitons une belle retraite Madame Lyne! 

 

 C’est avec nostalgie que nous devons dire au revoir à Madame Lyne qui quitte pour la 

retraite au mois de juin 2019. Lyne a débuté sa carrière d’enseignante en 1998 et elle a 

consacré l’ensemble de sa carrière à l’école du Plein-Cœur. Ainsi, nous nous voyons perdre 

un gros morceau de notre équipe-école.  

Lyne, tu vas beaucoup nous manquer. Tu as été, 

tout au long de ta carrière, une enseignante et une 

collègue attentionnée et accueillante. Tu as toujours su 

intégrer les nouveaux arrivants à l’école, faire de 

petites attentions à ceux qui t’entourent ou souligner ta 

reconnaissance envers les gestes d’autrui.  

Tu as été une enseignante créative, dévouée et 

impliquée. Tu as témoigné ceci par les nombreux 

projets effectués avec tes élèves, ta créativité dans les 

arts et ton implication dans les comités tels que le 

journal de l’école.  

Tu as surtout été une enseignante de cœur qui a 

fait preuve d’une grande sensibilité envers tes élèves. 

Tu as toujours été disponible pour les soutenir et les 

accompagner dans leurs apprentissages ainsi que les 

aider à développer de belles habiletés qui les suivront tout au long de leur vie. Ta grande 

chaleur a très certainement marqué chacun de tes élèves. Après tout, qui n’a jamais reçu 

un chaleureux câlin de Madame Lyne? 

Pour toutes ces raisons et plus encore, tu vas beaucoup nous manquer! Nous te 

souhaitons une magnifique retraite, remplie de moments heureux. Que ce soit par la 

peinture, les promenades en forêt, le chant ou la musique, nous savons que tu seras en 

mesure de bien remplir tes journées et de cultiver tes diverses passions! 

 

Rebecca Chase au nom de toute l’équipe-école 
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Une grande dame nous quitte 

Que dire de Madame Lyne? 

 

Au départ, pour moi, Madame Lyne est une chevelure… et évidemment, plein d'autres choses aussi.  

  

J’ai plusieurs raisons d’avoir de l’affection pour Madame Lyne : elle a été la plus prolifique et la plus assidue 

collaboratrice du journal, elle a aimé mon fils (qui le lui a bien rendu), elle a été attentive et reconnaissante du 

temps donné par les bénévoles. 

Chacun a son anecdote, son souvenir en lien avec elle.  

Le souvenir que je garderai de Madame Lyne devrait en être un lié à sa pédagogie, ce qui serait logique... mais 

ce ne sera pas le cas. Celui que je garderai, parce que léger et singulier, c'est son arrivée le matin à l'école, 

quand je la croisais au moment où je déposais mes enfants au service de garde: elle semblait toujours à la 

course (pourtant elle était en avance!), toujours chargée de sacs ou de boîtes, une tasse de café à la main, mais 

toujours avec cette coquetterie qui lui est propre. 

Voilà qu'elle nous quitte, visiblement sereine, ce qui n’est pas toujours le cas pour tous. J'ai souvent constaté 

que pour plusieurs, il n'est pas facile de se retirer. Dans le monde du sport, c’est la chose la plus difficile pour 

l’athlète, on a souvent l’impression que le joueur ou la joueuse joue une année de trop. Vous devinez que pour 

moi, cela ne s’applique pas à Madame Lyne, même qu’elle aurait pu rester encore, tellement la passion est 

toujours là chez elle. Fouineuse comme elle l’est, je serais étonné de ne pas la voir apparaître sans prévenir. 

C’est du moins ce que je nous souhaite. 

Et à vous Madame Lyne, que vous souhaiter? Rien de particulier, vous saurez bien organiser votre destinée.  

Je sais que vous donnerez aux gens qui peupleront votre nouvelle vie la même 

affection que vous avez si généreusement distribuée lors de votre passage dans 

notre école. Et je sais que pour vous, c’est tout ce qui compte pour être heureuse. 

  

Allez, bonne retraite! 

 

Sylvain Charbonneau, rédacteur et papa de Jules. 
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Ça s’est passé au service de Garde 

Gentilles bébittes malgré tout 

Le vendredi 3 mai dernier, le service de garde a reçu la visite de la Bébitte mobile. Deux ateliers différents 

étaient offerts à chaque groupe. Les enfants étaient curieux, passionnés et à la fois sur leur garde; surtout lors-

que que la tarentule, le serpent et les scorpions ont été présentés. Ce fut un pur plaisir et tout un apprentissage 

 

Place au théâtre 

 

Le 14 mai dernier, les élèves de l'école ont 

admirés l'apprentissage fait par le groupe parascolaire 

inscrit à la création théâtrale.  Sous la supervision de 

Marie Tison, les enfants ont appris, entre autre à mani-

puler le "fil imaginaire" et à parler un dialecte bien dif-

férent du nôtre!  
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Ça s’est passé au service de garde 

L’art s’invite au service de garde 

Le service de garde avait un projet à long terme, soit la fabrication d'une chenille lors de la 

journée pédagogique du 3 mai dernier. L'oeuvre a été terminée surtout grâce au groupe de   

Dominic les jours suivants.  

Chantal et Diane feront une fête pour leurs 3 finissants du service de garde le mercredi 19 juin à 17h30.                         
Un souper pizza et de l’animation sont prévus et de l’animation pour le 

groupe des 3ième à 6ième années. 

Nouvelle express Nouvelle express Nouvelle express Nouvelle expre

Une promenade fleurie 

Les groupes de Dominique et Marilyn du service de garde ont 
fait une promenade le 22 mai dernier jusqu'au Parc René Thi-
bault sur la rue Principale Nord pour admirer les fleurs ven-
dues par la Paroisse Ste-Bibiane. Les enfants devaient recon-
naître le nom des rues et arrivés sur place, ils ont  identifié le 
nom des plantes en sous-groupes.  Ils ont très bien partici-
pé.  Merci à Jeannette Comeau et Dolorès Mailhot pour leur 
accueil. 

Dominque & Marilyn  
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Au tableau d’honneur 

Merci aux élèves du groupe de Mme Lyne pour avoir encouragé Dannik dans ses efforts physiques tout au 

long de l’année. 

Dannik est un garçon attachant avec une très grande force de caractère et un grand vouloir. Il a fait beaucoup 

d’efforts cette année pour délaisser un peu la marchette et marcher avec ses cannes quadripodes. 

La course du Tournesol est une bonne motivation d’entrainement pour lui. 

Voici un présent que son ami et compagnon de classe lui a offert pour l’encourager à poursuivre ses beaux 

efforts. Nous pouvons y lire : 

« Je t’encourage à marcher. » 

Nous sommes fiers de toi Dannik! 

 

Les élèves de la classe de Mme Lyne, Mme Lyne et Mme Myriam 

Petit texte pour dire Merci 
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Une fin d’année haute en couleurs! 

Chers parents,  

  

Afin de souligner la fin de l’année scolaire, votre enfant vivra une activité de course à l’école. 

  

Course des couleurs au Plein-Cœur!  

Durant l’après-midi du 21 juin, sur le terrain de l’école, chaque groupe prendra part à cette course 
pendant que les autres élèves lanceront de la poudre colorée sur les coureurs.  

 Chaque élève sera, à tour de rôle, coureur et lanceur de poudre colorée.  

  

Horaire de l’après-midi : 

  

13h30 : Course des couleurs (tous les groupes de l’école participent) 

 14h30 : Collation extérieure (tous les groupes de l’école participent) 

  

Pour participer à cette course, votre enfant a besoin de vêtements de rechange. La poudre 
semble bien partir à l’eau. Cependant, il faut prévoir de vieux vêtements qui peuvent rester ta-
chés. Un moment est prévu pour se changer avant et après la course. 

  

Matériel à prévoir : vêtements de rechange et chaussures pour courir  

                    sac pour le retour des vêtements sales. 

  

La course aura lieu à l’extérieur. Vous êtes invités à vous regrouper le long du trajet pour encou-
rager les coureurs et célébrer la fin de l’année scolaire avec nous. Les petits frères et les petites 
sœurs, avec leur propre collation, sont les bienvenus! 

  

  

Au plaisir de partager ce moment festif avec vous, 

  

 

Caroline Bouchard, Jérémie Demers, Martin Geoffrion et Catherine Vidal                                          
Comité vie à l’école 
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De l’arbre à la feuille                                                                                                      

Je crée un livre-jeu 

Les élèves de la classe de Mme Lyne ont fait un projet original en lien avec les sciences, la lecture et les 

arts. L’intention de ce projet était de créer un livre-jeu en utilisant la matière première de la feuille de 

papier : le bois. Ils ont donc reçu un enseignement sur les différentes essences de bois, sur leur densité et sur 

leurs utilisations. Par la suite, chaque élève a reçu une retaille de papier d’émeri, afin de sabler sa pièce de 

bois. Tous ont grandement apprécié l’étape de ce projet. Je vous dis que ça sablait joliment… 

Dans un deuxième temps, les élèves ont eu à faire une recherche sur Internet sur un animal de leur choix, 

par la suite ces informations étaient à découper pour les coller sur l’endos de leur livre de bois. Ces 

découpures ont été collées de sorte à ce que le lecteur soit obligé de tourner le livre dans toutes les directions 

pour en faire la lecture. De là, la création de leur livre-jeu a pris naissance. 

La couverture de ce livre a été tapissée d’un dessin qu’ils ont réalisé en respectant une démarche qui leur a 

été enseignée. Je vous assure que le résultat final a dépassé de beaucoup mes attentes. Ces livres seront 

déposés dans notre bibliothèque de classe, afin de permettre à tous élèves de les découvrir et de s’amuser à 

apprendre tout en tournant et en retournant le livre pour y faire la lecture. Bien sûr, chaque élève repartira 

avec son livre dont jamais les feuilles ne pourront tomber… 

Il sera éternel… 

Bravo à vous tous mes Petits « Hêtres » et espérant que ce projet continuera de faire grandir encore et 

encore votre désir de lire et d’écrire.  

N’oubliez jamais que les 

connaissances acquises font 

croître votre tronc. 

Je suis très fière de vous! 

Au revoir! 

Je vous aime! 

Mme Lyne  

 

 

 

ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 
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ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

Michaël Escoffier, un auteur drôle et original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaël Escoffier est venu rencontrer les élèves du premier cycle et les élèves de ma-

ternelle pour parler de son métier d`auteur. Il nous a expliqué comment il s`y prend pour 

écrire. Il est venu aussi nous présenter ses nouveaux livres. Il a également lu ses futurs livres. 

Michaël Escoffier est un auteur qui vie à Lyon en France. Il est né en 1970. Il a pris 37 ans 

avant de publier son premier livre. Il a eu l`idée d’écrire des albums pour enfants, parce qu’il 

n’y en avait pas assez sur le marché pour lire des histoires à ses enfants. Il a écrit près de 300 
livres dont 100 ont été publiés. Il nous a raconté qu’il travaille toujours sur plusieurs livres 

en même temps. Il s`inspire de situations drôles qu`il voit¸ et qu`il écrit dans un carnet. Aus-

si, quelques fois, il dessine même des croquis dans son carnet. Michaël Escoffier écrit des 

livres avec de l`humour. Les élèves ont vraiment aimé leur rencontre avec Michaël Escoffier 

et ils en gardent un bon souvenir. 

Écrit par : Vincent Lacourse, Bianca Desrochers, Éllye Gagné, Noëlly St-Onge, Cloé 

Jeanson , Marianne Blais 

 

Classe de Caroline Bédard, 2e année et 3e année 
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Passeport vers une bonne estime de soi 

Tout a commencé après avoir entendu certains élèves de maternelle dire des commentaires négatifs 

envers eux-mêmes et ce, dès le début de l’année scolaire. Le but était de les faire verbaliser des qualités et 

des vérités qui les concernaient et ce, à l’aide d’une image inspirante.  

Ce projet s’est échelonné sur 3 cycles de 10 semaines (30 semaines en tout) :  

Premièrement, minimalement 1 fois par jour, à tous les jours, après le dîner, les élèves devaient simplement 

verbaliser la qualité présentée à l’aide d’une image et d’une simple explication (voir images ci-bas). 

Ensuite, un deuxième cycle fut entamé avec des explications plus détaillées des qualités à développer. De 

plus, chaque élève avait un passeport attitré à son nom et à chacune des semaines, ils recevaient un col-

lant à apposer avec l’image de la qualité travaillée. Dans les 2 classes de maternelle, des affiches étaient 

installées et il y avait un retour et une discussion en classe. 

Pour terminer, un troisième cycle présentait à nouveau les mêmes qualités, mais cette fois ils devaient tenter 

de mettre la qualité en application dans leur routine. Les affiches étaient toujours présentes en classe et 

elles se retrouvaient aussi dans la descente d’escalier vers la cafétéria pour que tous les élèves de l’école 

puissent les lire en passant. En classe, les élèves de maternelle ont aussi eu l’opportunité de colorier des 

mandalas avec les images présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat : tous les élèves, sans exception, ont adoré verbaliser ces qualités. Au début, c’était plus 

difficile pour certains, mais cela s’est vite placé. C’était de toute beauté de voir leur évolution au fil des se-

maines. Ce fut une réussite sur toute la ligne et il est fort probable que ce projet revienne l’an prochain. 

Ce magnifique projet a été élaboré par Stéphanie Laroche (technicienne en éducation spécialisée) et 

en grande collaboration avec Anne-Marie Béasse (enseignante de maternelle). Merci à Lydia Bourbeau 

(enseignante de maternelle) d’avoir accepté ce projet en classe. 
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Une collecte inspirante par le Comité EVB du Plein-

 

Pour une deuxième année, le Comité EVB de l’école du Plein-Cœur 

a organisé une collecte de sièges d’auto usagés.  

Prévue pour la semaine du 22 au 26 avril 2019, la collecte s’est fina-

lement étalée sur tout le mois d’avril. Au cours de cette période, la 

population était invitée à venir porter à l’école des sièges pour en-

fants périmés ou accidentés.  

Nous avons récupéré 20 sièges d’auto, que nous sommes allés porter 

à l’écocentre du Val-St-François.  

Cet événement a été publicisé dans le Journal L’Étincelle, sur le babillard électronique de la Ville de Rich-

mond, sur la page Facebook du Journal L’Ardoise, par courriel envoyé à tous les parents, sur la page Face-

book des parents de l’école Plein-Cœur ainsi que sur la page Facebook des Amis de la Terre du Val St-

François.  

Fait intéressant à noter : la publication de cet événement sur la page des Amis de la Terre a été partagée 230 

fois et a suscité des réactions jusqu’en France! De plus, deux autres écoles primaires de la région (St-

Philippe à Windsor et Sacré-Cœur à Sherbrooke) ont décidé d’appuyer la démarche et d’organiser leur 

propre collecte de sièges d’auto. L’école St-Philippe en a récupéré une dizaine.  

Le 3 mai dernier, nous avons présenté notre initiative au Colloque sur l’Éducation et l’Environnement : Oui, 

dans ma cour, qui se tenait à l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt.   Plusieurs intéressés ont visité le 

kiosque, pour ensuite aller goûter aux ténébrions à la table la plus attirante du Colloque : celle de nos élèves 

et de Mélanie Morissette!  Bravo à tous pour votre engagement dans le projet! 

Idées pour l’an prochain : 

Avec un petit groupe d’élèves de l’école, nous pourrions démonter nous-mêmes les sièges d’auto pour 

trier les différents matériaux recyclables. D’ici-là, il serait intéressant de contacter M. François Fil-

lion, instigateur de la récupération des sièges d’auto, pour savoir quels sont 

les étapes et les règles à respecter pour bien faire le travail. (Faut-il enlever 

les autocollants sur le plastique? Comment couper les sangles pour 

qu’elles soient réutilisables au maximum? Que fait-on avec le tissu?)  

Nous recevons parfois des sièges qui ne sont pas encore périmés. Il serait pos-

sible d’offrir ces sièges à des organismes, à condition de pouvoir certifier 

qu’ils ne sont pas accidentés.  
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ON S’ACTIVE DANS LES CLASSES 

« Deux ténébrions pour emporter svp! » 

Le 23 mai dernier, lors du colloque Carboneutre qui se déroulait à l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt, 

les élèves du 3e cycle du Plein-Cœur ont su se démarquer et mettre à l’honneur un projet de sciences amorcé 

en classe. Ce colloque avait pour objectif d’offrir à des gens de la communauté la possibilité de se réunir pour 

discuter d’environnement. Par le biais d’ateliers, de conférences et de kiosques, plusieurs enjeux environne-

mentaux étaient abordés afin de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire son empreinte écologique. 

C’est dans cette optique que Dylan Bouchard, Adèle Lasnier, Youri Desservettaz, Florence Martineau, Marie 

Poirier et Loriane Péloquin ont présenté avec éloquence et sérieux leur kiosque sur les ténébrions. Petit coléop-

tère dont l’élevage est facile à réaliser, le ténébrion fait de plus en plus parler de lui lorsqu’il est question d’en-

tomophagie, une pratique qui consiste à intégrer les insectes à notre alimentation. Même si l’entomophagie est 

une approche certes écologique et nutritive, les adeptes de cette ressource alimentaire demeurent encore margi-

naux en Occident. Les élèves ont eu néanmoins l’occasion de goûter et de faire goûter différents aliments inté-

grant les ténébrions qu’ils avaient eux-mêmes apprêtés. Ils ont réussi à persuader plusieurs de tenter l’expé-

rience. C’est qu’ils étaient convaincants nos élèves!  
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Avoir le dernier mot 

Dans les années 90, il y avait une chanson popularisée par Marie Laforêt qui portait le titre « Cadeau » et qui 

racontait l’histoire d’un petit garçon qui, candidement, chiffrait la valeur de ses bonnes actions à sa maman 

en lui réclamant le total en argent. Sa mère, en retour, lui faisait une liste de ce qu’elle avait fait pour lui en 

concluant par un démagogique « cadeau ». Je vous épargne la prise de conscience du petit garçon et la vic-

toire de l’amour sur tout. J’ai toujours détesté cette chanson. Tout d’abord parce que je hais les chansons où 

on parle au lieu de chanter, ensuite pour le message qu’elle contenait. J’étais jeune père, je regardais mon fils 

grandir et la dernière chose qui me serait venue à l’esprit en épiant cet être qui n’avait pas choisi de venir au 

monde, qui finalement n’était que le fruit de notre propre égoïsme à sa maman et moi, la dernière chose qui 

me serait venue en tête aurait été de quantifier l’affection qu’on lui portait. Je déteste ce genre de chansons 

moralisatrices, je déteste les articles où on affiche ce que nous coûtera notre enfant jusqu’à sa majorité, bref 

je déteste tout ce qui tend à montrer comme il est sacrifiant d’être parent. « Vous n’aviez juste à ne pas les 

faire ces enfants » que je me dis souvent. Je me suis questionné d’où venait ma réaction épidermique à ce 

genre de propos, et j’ai trouvé.  

Du temps où j’étais menuisier, mon père me disait souvent de ne pas attendre la reconnaissance des clients 

une fois les travaux accomplis, elle vient rarement, et si elle arrive, « prends-le comme un bonus, pas comme 

une fin en soi ». La satisfaction vient du travail bien fait, point, pas des compliments et des remerciements 

qui arriveront peut-être. C’est de là que vient mon irritation, le besoin de reconnaissance, un peu ce qu’on 

retrouve dans la chanson finalement. J’ai transféré l’attitude de mon père à l’enseignement : si j’attends sys-

tématiquement une marque de reconnaissance de mes étudiants à la fin d’une session de français obligatoire, 

la déception risque d’être grande. Et si une manifestation pareille arrive (et ça arrive, si si, je vous le dis), il 

faut l’accepter humblement en n’attendant pas la suivante. 

Vous vous demandez peut-être le lien de cette chronique avec son titre, j’y arrive. J’ai commencé à écrire 

dans ce journal à l’automne 2011. En 2012, j’en prenais la direction. En 2014, je laissais la place à Sonia 

Coe, pour la reprendre en 2016. Pendant cette pause, j’ai écrit un petit billet presque chaque mois. Je suis 

donc revenu à la barre du journal dès septembre 2016 et j’y suis toujours. Je peux donc dire que j’ai été lié à 

ce journal pendant 7 ans. Au cours des derniers mois, j’ai trouvé difficile le fait que peu d’articles me parve-

naient, mais j’avais la satisfaction de bien faire mon travail et cela me suffisait. Puis un jour, il y a eu la re-

marque d’une personne qui justifiait sa non-participation : « c’est difficile de trouver le temps avec le travail, 

les enfants… ». Et surtout, il y a eu ma réponse que j’ai heureusement gardée pour moi : « et moi, tu crois 

que je n’ai pas de travail, que je n’ai pas d’enfants, patate! » C’est là que tout a basculé. Je me suis rendu 

compte que soudainement, la reconnaissance devenait plus forte que la satisfaction. Une conclusion s’est im-

posée, je devais arrêter.  

Ma peur était que, faute de direction, le journal s’arrête. Je me suis rendu compte qu’il était lu et apprécié par 

les élèves, au point d’en devenir eux-mêmes de fidèles collaborateurs. Et puis voilà qu’un papa, Dominic, 

manifeste l’envie de prendre la relève. J’avais peur que le journal cesse, ce ne sera pas le cas. Et c’est bien. 

Je passe donc le clavier à quelqu’un d’autre. Cette 31e chronique sera ma dernière. 

J’ai commencé ce dernier billet en évoquant une vieille chanson, je la termine par une plus vieille encore :                                                                                                                                                 

« Y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous  

Pour faire danser les boogaloos »                                                                                                                      

Allez, au plaisir de vous croiser à notre école ou ailleurs. 

Charbonneau, bientôt ex-rédacteur, mais toujours papa de Jules 


