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Tu es un élève de Jean-XXIII 
 
Je reconnais les élèves de Jean-XXII par leur gentillesse. 
 
Toutes mes journées commencent avec un bouquet de sourires. Les élèves que je croise sur mon chemin, dès 
les premières minutes de la journée, sont souriants et accueillants.  
 
On se dit bonjour, on se raconte un bon coup dans le creux de l’oreille, on se fait un clin d’œil, on se donne une 
tape dans la main (à distance). C’est comme ça que commencent les journées à Jean-XXIII. 
 
Quand tu ramasses des masques laissés à la traîne parce que tu veux que ta cour d’école soit belle, tu es un 
élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu restes avec ton enseignante après l’école pour devenir un champion des accords dans le groupe du 
nom, tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu rappelles à tes amis que c’est important de ranger les tapis de glisse correctement, pour avoir une 
belle école propre et ordonnée, tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu te sens excité, que tu aurais le goût de déranger tes copains de classe parce que l’activité te plaît 
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moins, mais que tu choisis plutôt de prendre une pause qui te permet de reprendre ton souffle pour mieux 
collaborer par la suite, tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu te rassembles avec ton enseignante et tous les élèves de ta classe pour sonner le gong très fort et dire 
à toute l’école que tu es fier d’avoir vécu une célébration, tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu te rassembles devant l’école et que tu chantes très fort pendant que ton directeur essaie de retrouver 
le son de son micro, pour lui montrer que tu sais la chanson par cœur, au complet, et que tu vis un moment de 
franche rigolade, tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu as vécu un évènement difficile, que tu t’es trompé et que tu arrives à trouver de la force en toi pour 
l’admettre et t’excuser avec ton cœur, tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu oses passer par-dessus ta gêne pour nous présenter un de tes talents, une de tes belles réalisations, 
tu es un élève de Jean-XXIII. 
 
Quand tu aides un plus petit à lire. 
 
Quand tu fais un compliment. 
 
Quand tu partages ta passion de la lecture avec un ami. 
 
Quand te demandes à quelqu’un, « As-tu besoin d’aide? » 
 
Quand tu démontres de la curiosité pour apprendre quelque chose de nouveau… 
 
Aujourd’hui, je veux rendre honneur à mon école Jean-XXIII parce qu’elle est belle. Elle est vivante. Elle est 
colorée. 
 
Encore aujourd’hui, je veux vous dire que je suis fier de la grande famille des élèves et du personnel de l’école 
Jean-XXIII. 
 
Et de beaux rassemblements comme celui d’aujourd’hui, je veux en vivre mille. 
 
Bonne journée à toi, élève de Jean-XXIII 
Bonne journée à toi, membre du personnel de l’école Jean-XXIII  
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