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ALICE AUBRY 
6e B de l’École des Érables
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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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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

4

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



6

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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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

8

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.



10

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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CATHERINE PROVENCHER

Catherine, ma presque troisième sœur, 
que de bonnes années nous avons 
partagées dans la cour de récré, sur 
les bancs de l’école et aussi en vacances 
ensemble à la mer, avec nos deux 
familles !
Catherine F.
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