MESSAGES AUX ÉLÈVES (CATHERINE)
Bonjour chers élèves courageux !
Nos guerriers de la Covid, notre armée de protection contre le virus.
Alors, comme vient de dire Mme Nadine, tu as bien compris qu’aujourd’hui,
c’est une journée exceptionnelle. Aujourd’hui, c’est une journée surprise de
célébration ! c’est ta fête ! Hi hi ! Tu ne t’attendais pas à cela n’est-ce pas ?
Hé oui, nous voulons te rendre hommage à toi cher élève persévérant. À toi
qui depuis un an, 365 jours suis les nouvelles règles de santé et s’adaptes aux
consignes. S’adapter c’est changer nos habitudes. Tout le personnel de l’école
des Cimes se joint à moi pour te dire merci pour tes efforts chaque jour.
Pour cela, tu recevras un certificat dans la journée par ton enseignante afin
de souligner ta bonne conduite. Nous reconnaissons bien ton beau sourire
dans tes yeux brillants et cela nous motive à venir travailler avec toi. Tu
prends ta réussite à cœur et tu continues d’apprendre malgré la situation.
Nous voulons te féliciter pour ta bonne collaboration. Nous sommes en zone
orange et la vaccination est commencée au Québec. Donc, il y a de l’espoir !
Gardons courage les amis, les beaux jours s’en viennent !
Dans quelques instants, nous prendrons un temps pour écouter une chanson :
« Ensemble ». Tu pourras ainsi prendre un moment de silence pour
t’imprégner de ces paroles d’espoir et te rappeler tous tes beaux efforts que
tu as fait depuis un an. Tu verras que cette chanson nous dit qu’ensemble
nous sommes plus forts ! La situation particulière que nous vivons
présentement nous fait prendre conscience de l’importance de nos proches
qui sont si précieux pour nous et ce, parfois même à distance.
Mais avant tout, commençons cette célébration en grand par une santé bien
méritée ! Dans quelques minutes, ton enseignante t’offrira une petite
collation spéciale. Mais, avant de la déguster, à mon décompte, nous ferons
un geste symbolique soulignant tes efforts. À ce moment, je vais vous dire 32-1 et je t’invite à lever tes bras dans les airs en criant « bravo EDC » !
Alors allons-y…. 3-2-1 Bravo EDC

Nous avons pensé vous remettre un crayon magique puisque nous écrivons
cette année une nouvelle page d’histoire qui sera gravée à jamais dans nos
mémoires. Ce crayon nous rappelle aussi l’entrée exceptionnelle au printemps
dans les nouvelles classes Covid où Mme Nadine avait accueilli les enfants
avec un suçons arc-en-ciel pour encourager les troupes. Merci d’ailleurs à
Mme Nadine pour son travail remarquable et son implication dans le dossier
Covid. Quel incroyable capitaine ! On peut dire que tout le monde s’est
adapté et mérite fièrement des éloges pour tous les efforts fournis depuis
la pandémie. Jour après jour, nous avons été fidèles au poste et ce, malgré la
situation. Nous sommes forts ! Nous sommes essentiels ! Ensemble, nous
formons une vraie belle gang EDC ! Bravo et merci à tous !

