
26 mai 2022                                             Montréal, Canada 

 

Chère école Guillaume-Couture, 

Je suis en train de t’écrire ce texte d’adieu pour mes 7 ans ici et la 

fin de mon parcours dans cette école. Je t’écris cette lettre pour 

me rappeler de nos joyeux moments ensemble. Je t’aime 

particulièrement pour toutes ces années de joies, de folies et de 

pleurs, les activités qui ont fait que nous nous soyons réunis et 

sans oublier les amies et les professeurs extraordinaires que tu 

as mis dans mon parcours scolaire. 

 

Premièrement, je te remercie d’avoir mis sur mon chemin des 

amies qui me comprennent et qui m’aiment comme je suis et 

sans oublier d’avoir choisi des professeurs à l’écoute de leurs 

élèves et si compréhensifs. Zoé est l’amie que je connais depuis 

le plus longtemps de toutes mes amies. C’est l’amie qui m’a le 

plus marquée et dont je suis la plus reconnaissante d’avoir. 

Quand on était petites, on s’était promis de rester meilleures 

amies pour toujours et on est encore meilleures amies même si 

elle l’a déménagé. Zoé a toujours pris soin de moi, même si elle 

est plus jeune et je crois que c’est à cause de ça que je la 

considère comme ma sœur de cœur. Et parlons maintenant des 

professeurs que tu as choisis pour m’apprendre et m’éduquer. 

Tous mes professeurs m’ont marquée, mais ceux qui m’ont le 

plus marquée et dont je suis le plus fière sont mes professeurs de 

3ième,5ème et 6ième. Messaouda croyait toujours en ses élèves et 

voulait toujours les aider à gravir les échelons pour qu’ils soient 

meilleurs l’année prochaine. Même si je n’étais pas une enfant 

facile, elle faisait tout pour que je réussisse. M.Érik m’a transmis 

la passion de la lecture. Comme Messaouda, il voulait toujours 



que je réussisse plus en math que d’autre chose. Je suis vraiment 

reconnaissante à M.Érik de m’avoir transmis la passion et l’amour 

des livres. Et maintenant, passons à ma professeure actuelle que 

j’aime tant :Mme Katherine. Elle est une professeure à l’écoute de 

ses élèves et qui les comprend. Je n’avais jamais vu une 

professeure aussi compréhensive envers de jeunes adolescents. 

Mme Katherine fait vraiment tout pour que nous puissions réussir 

notre année et aller au secondaire. 

 

Deuxièmement, merci pour toutes les activités qu’on a faites dans 

l’ensemble de l’école qui nous ont réunis. Tous ces joyeux 

moments passés, tu les gardes dans l’ombre de ma présence ici. 

Garde-les très précieusement. L’activité que j’ai le plus aimée est 

la journée pédagogique de fin d’année où j’ai passé beaucoup de 

temps à m’amuser, rire et me baigner avec mes amies. Ça m’a 

laissé un très bon souvenir de la fin de ma 5ième année. 

 

Alors, si tu comprends bien l’intention de ma lettre, je te dis au 

revoir et surement adieu. Adieu à tous ces bons moments, à mes 

amies et à mes professeurs hors du commun. 

 

École Guillaume-Couture, merci d’avoir rempli ma jeunesse de 

joies, de pleurs et de souvenirs. 

Adieu 

 

Naeysha Louis-Simon 

Élèves de la classe 6C 


