
Ton école, ton envol 
 

C’est un grand château, au bout du sentier 

Un lieu merveilleux, dans notre quartier 

Et sous son drapeau, tous les écoliers 

Les jeunes et les vieux, peuvent s’y rassembler 

 

Prenons ce chemin, il commence ici 

Faisons de l’école, un lieu d’harmonie  

Dans ce grand jardin, l’amitié fleurit 

Tout ce qu’on bricole, semble prendre vie 

 

Petite grenouille, sors de ton repère  

Écoute l’histoire, saute dans les airs 

Toi, tu te débrouilles, toi, tu sais quoi faire 

Du matin au soir, été comme hiver  

 

Ici, on apprend à bien s’amuser 

On apprend à lire, aussi à compter 

À être indulgent, à se respecter 

Tous nos grands sourires peuvent le prouver 

 

Cavalier, Cavalière,  

Mets le pied dans l’étrier 

Tête haute et regard fier  

Au galop, jusqu’à l’été 

Lance toi, déploie tes ailes 

Rejoins notre farandole 

Jusqu’au bout de l’arc-en-ciel 

Un trésor : « Ton école, ton envol » 
 

Avec nos crayons, faisons apparaître  

Nos grands créatifs, sur toutes les fenêtres 

Ensemble bougeons, sur des kilomètres 

Et tous les sportifs, vont se reconnaître 

 

Tous nos enseignants sont tellement gentils  

Ils prennent soin de nous, et de nos conflits 

Positivement, malgré les ennuis 

Voir ce qui est bien, faire face à la vie 

 

Cavalier, Cavalière,  

Mets le pied dans l’étrier 

Tête haute et regard fier  

Au galop, jusqu’à l’été 

Lance toi, déploie tes ailes 

Rejoins notre farandole 

Jusqu’au bout de l’arc-en-ciel 

Un trésor : « Ton école, ton envol » 
 

Dans les corridors, en toute circonstance 

Beaucoup de respect dans nos différences 

Une règle d’or : « garder le silence » (SHUTTTT!!!!) 

Quelques pas discrets, de la bienveillance 

 

Dans ce lieu commun, nous sommes rassemblés 

La paix et amour peuvent se conjuguer 

Et tous et chacun se sentent acceptés 

Ici, tous les jours, on sait s’entraider 

 

Cavalier, Cavalière,  

Mets le pied dans l’étrier 

Tête haute et regard fier  

Au galop, jusqu’à l’été 

Lance toi, déploie tes ailes 

Rejoins notre farandole 

Jusqu’au bout de l’arc-en-ciel 

Un trésor : « Ton école » 

Cavalier, Cavalière,  

Mets le pied dans l’étrier 

Tête haute et regard fier  

Au galop, jusqu’à l’été 

Lance toi, déploie tes ailes 

Rejoins notre farandole 

Jusqu’au bout de l’arc-en-ciel 

Un trésor : « Ton école, ton envol » 
 

 

 


