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J’ai toujours adoré le premier jour 
des vacances. Et ce qu’il y a de 
génial, cher journal, c’est qu’après, 
il y en aura 61 autres ! Compte 
sur moi pour en profi ter à fond. 
Car l’été, ça rime avec liberté.

Vendredi 24 juin
Il était passé 9 h lorsque j’ai ouvert
les yeux. Ma sœur Caroline et
ma chienne Cannelle étaient déjà
en bas. Je les ai retrouvées dehors. 
Caro nettoyait la cage de Gus et 
Superman. Étendue sur la terrasse, 
Cannelle veillait sur les deux cochons 
d’Inde qui faisaient la sieste entre
ses pattes.
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Pour éviter de les réveiller, elle n’a 
pas bondi joyeusement à mon arrivée, 
mais sa queue s’est mise à b�  re
la mesure. Trop mignon !

Comme c’est aujourd’hui la fête 
nationale du Québec, mes parents 
eux aussi ont congé. Papa faisait rire 
Zoé aux éclats en la balançant
dans le hamac. Assise à la table
de la terrasse, maman, elle, remplissait 
des formulaires. Après avoir embrassé 
tout le monde, je suis allée préparer 
mon petit-déjeuner dans la cuisine.

Je venais de m’installer à côté
de ma mère avec mes toasts au beurre 
d’arachide, un bol de fraises
et un verre de lait lorsque Caro
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a demandé si c’était aujourd’hui 
qu’on était invités à souper
chez Michael et Pierre.
– Non, leur mariage, c’est demain. 
Mais ce soir aussi, on va faire la fête ! 
Au parc Ahuntsic, un spectacle
pour la fête nationale rassemblera…

Trop 
cool !

Et Zoé, 
qui va 

la garder ?
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– Je resterai avec elle, a dit maman.
– Tu n’as pas envie de nous 
accompagner au concert ? !
– Bien sûr que oui, Alice. D’autant 
plus qu’au programme, il y a
Les Cowboys Fringants, La Bronze, 
Tire le coyote…

Caro, qui après avoir essuyé la cage
de ses protégés, dévorait un toast 
à son tour, a demandé :
– Tire le coyote, c’est quoi ce truc ?!
– Un auteur-compositeur-interprète 
québécois. Il ne s’agit pas de son vrai 
nom.
– Ça, je m’en doute. Mais quelle 
idée de choisir un nom d’artiste 
si bizarre ! Pauvres coyotes…
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On a évité un accident 
diplomatique, cher journal. 
Imagine que ce chanteur se soit 
appelé Tire le cochon… Caroline 
aurait refusé d’assister au 
spectacle. 

TILT !
– Je pourrais demander à Petrus
de venir garder Zouzou, ce soir.

Aussitôt dit, aussitôt fait. J’ai texté 
mon voisin et, trente secondes
plus tard, il m’a répondu qu’il serait là
à 19 h 15 pour garder notre bébé 
chéri.

Après avoir bu mon verre de lait,
je me suis levée pour débarrasser.
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Curieuse, je me suis penchée
par-dessus l’épaule de ma mère
qui était toujours en train d’écrire.
– Qu’est-ce que tu fais ?



9

– J’adresse une demande de cartes 
d’identité pour tes sœurs et toi
au Consulat de Belgique à Montréal.
– À quoi ça sert d’avoir une carte 
d’identité si on possède déjà
un passeport canadien ?
– En Belgique et en France, Alice,
il faut avoir ses papiers d’identité
sur soi. Une fois là-bas, nous 
rangerons nos passeports en lieu sûr
et nous nous promènerons
avec nos cartes d’identité. Et voilà, 
a-t-elle dit en glissant le formulaire 
dans une enveloppe, il ne manque 
plus que vos photos d’identité.
Nous irons lundi chez le photographe.
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À propos de photos, cher journal, 
ma sœur, qui avait remis ses cochons 
d’Inde dans leur cage toute propre, 
m’a demandé si on pouvait regarder 
mon album des fi nissants dans 
le hamac.

On avait à peine commencé 
à tourner les pages que Caroline
s’est étonnée :
- Mais la classe de 6e A, elle n’est pas là ?!
- Tu as raison. Il y a deux albums 
des fi nissants, un qui a été distribué 
aux élèves de madame Pescador 
et celui-ci, pour les…
- … élèves de madame Robinson, a 
poursuivi ma sœur qui avait compris.

J’ai eu l’idée de photocopier 
les pages de l’album et de les coller ici.
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ALBUM DES FINISSANTS 6e B 
École des Érables
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MOT DU 
DIRECTEUR

Chers finissants,
Vous voilà à la 
croisée des 
chemins : vous vous apprêtez 
à quitter votre petite école de 
quartier pour entrer au secondaire 
et dans l’adolescence. Profitez 
de votre belle jeunesse tout en 
préparant votre avenir : il vous 
appartient ! Je vous souhaite 
du plaisir et du succès dans 
la suite de vos études, de même 
que beaucoup de bonheur dans 
votre vie. Et n’oubliez jamais 
qu’un échec n’est pas la fin 
du monde : il nous offre l’occasion 
de mieux rebondir !
Jean-Luc Rivet
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MOT DE 
L’ENSEIGNANTE

Mes chers élèves,
Vos personnalités 
attachantes et 
votre soif d’apprendre ont enrichi 
la vie de notre classe. Quelle belle 
année passée ensemble ! Merci aussi 
pour l’accueil formidable que vous 
avez réservé à mon chien Balzac ! 
J’espère vous avoir transmis 
la passion de la langue française 
et de la littérature – ainsi que deux 
certitudes. La première : pour 
réussir dans la vie, il faut y mettre 
tout son cœur. La seconde : 
vous êtes prêts à entrer à l’école 
secondaire. Je vous souhaite 
de bonnes vacances bien méritées !
Fanny Robinson
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MOT DE 
L’ENSEIGNANTE 
D’ANGLAIS

Aux élèves 
de la 6e B,

Je termine ma carrière avec 
le sentiment du devoir accompli : 
grâce à ma patience et 
à mes méthodes pédagogiques 
traditionnelles qui ont fait 
leurs preuves, la plupart d’entre 
vous ont fini par atteindre 
le niveau nécessaire pour réussir 
en anglais en 1re secondaire. 
Bonne continuation.
Pétula Fattal
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ALICE AUBRY

Ma chère Alice, voici déjà la fin
de notre primaire. Toi et moi, on laisse 
une partie de notre enfance au pied
de « notre » érable bien-aimé. 
Je suis si heureuse qu’on ait traversé 
ces années ensemble, et plus heureuse 
encore à l’idée que nous allons toutes 
les deux fréquenter la même école 
secondaire. Ce sera le début 
de nouveaux souvenirs qui n’existent 
pas encore. Je t’�, ma grande amie !
Marie-Ève
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EDUARDO CASTILLO

Eduardo le rigolo, merci d’avoir été 
mon fidèle complice durant ces années. 
J’adore ton humour pince-sans-rire ! 
Blague à part, grâce à toi, je sais 
des tas de choses sur le Vénézuéla. 
C’est toi qui m’as donné envie de suivre 
des cours de guitare (une de mes deux 
options, avec le ping-pong, au futur 
Collège Jean-Paquin). Et merci de m’avoir 
aidé pour mes devoirs de maths ! 
Patrick
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VIOLETTE COMEAU-FERREIRA

Au début de l’année, je te trouvais 
secrète, presque renfermée. Mais 
tu gagnes à être connue, Violette. 
J’aime ta sensibilité artistique et 
ton sourire éclatant ! Tu m’as donné 
une belle leçon en montrant comment 
tu ne laisses pas tes allergies 
alimentaires rétrécir ta vie.
Bohumil

16

EDUARDO CASTILLO

Eduardo le rigolo, merci d’avoir été 
mon fidèle complice durant ces années. 
J’adore ton humour pince-sans-rire ! 
Blague à part, grâce à toi, je sais 
des tas de choses sur le Vénézuéla. 
C’est toi qui m’as donné envie de suivre 
des cours de guitare (une de mes deux 
options, avec le ping-pong, au futur 
Collège Jean-Paquin). Et merci de m’avoir 
aidé pour mes devoirs de maths ! 
Patrick



18

PATRICK DROLET

Ton humour ravageur a toujours 
le dernier mot ! Ma journée préférée : 
le 1er avril ! Je me souviendrai de ce jour 
de la 6e année où on a fait languir les 
filles qui étaient persuadées qu’on allait 
leur jouer un tour mémorable ! Je te 
souhaite de poursuivre ta carrière 
d’humoriste au Collège Jean-Paquin. 
On en aura des choses à se raconter 
chaque fois qu’on se reverra !
Eduardo
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GIGI FOSTER

Je n’oublierai jamais l’héroïsme dont 
tu as fait preuve le jour où tu t’es 
interposée entre moi et le pitbull fou 
qui allait me sauter à la gorge. Tu as 
agi avec un sang-froid impressionnant... 
comme ton père qui, lui, a sauvé 
les passagers du Boeing 787 en feu, 
le 16 mars. Je suis infiniment désolée 
que tu aies été blessée à ma place. 
Beaucoup de bonheur dans ta vie ! 
Jade
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CATHERINE FRONTENAC

Tu es une fille libre, intense et rebelle, 
ma belle Catherine. On en a partagé 
des confidences, des fous rires et 
des collations. On a souvent étudié 
ensemble et on s’est même chicanées 
(hum hum… l’automne de la 6e…) 
et heureusement réconciliées. Quel 
privilège d’être ta meilleure amie (et 
j’entends bien le rester au secondaire) !
Catherine P.
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KELLY-ANN GARAUD

Je n’ai aucun souvenir sans toi, Kelly, 
puisque nous nous sommes connues 
à la garderie ! On a terminé notre 
primaire en beauté en nous retrouvant 
pour la première fois en sept ans dans 
la même classe : pas trop tôt ! J’espère 
qu’au secondaire, on aura encore 
cette chance !
Africa
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STANLEY HIPPOLYTE

Qu’est-ce qu’on a fait les fous en 
Gaspésie ! (L’épique bataille d’oreillers 
en pleine nuit, entre autres !) Et à 
l’école aussi, d’ailleurs. Depuis la fois 
où, en 1re année, on s’est cachés dans 
les toilettes avec Eduardo pour ne pas 
assister au cours d’anglais ! Je serai 
content de te retrouver au secondaire, 
Stan.
Patrick le comique
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HUGO LACOMBE

Avec toi, cette année, Hugo, je me 
suis découvert une passion pour 
l’environnement. Je composte, 
je vais à pied à la bibliothèque et 
au dépanneur (plutôt que de toujours 
demander à ma mère de prendre 
l’auto) et j’ai notre petite planète 
à cœur !
Marie-Ève
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JADE LAMBERT-CHICOINE

Tu es une bonne élève, une gymnaste 
impressionnante et une chic fille, Jade ! 
Comme on était dans la même classe, 
cette année, j’ai appris à mieux te 
connaître et à beaucoup t’apprécier. 
Tu pourras toujours compter sur moi.
Hugo
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MARIE-ÈVE POIRIER-LETENDRE

Vive l’école des Érables, car c’est là 
que nous nous sommes rencontrées ! 
Quel bonheur d’avoir partagé là-bas 
toutes ces années avec toi, mon amie 
adorée ! Que de souvenirs, de secrets 
partagés… Quelle belle complicité que 
la nôtre. Bonnes vacances ! 
Alice
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