
Hommage à M. Paul 

 

Cher Monsieur Paul, 

Aujourd’hui est une journée spéciale pour toi. Nous, les élèves et le personnel de 

l’école du Parc-de-la-Montagne, avons décidé de souligner cette journée en te rendant 

hommage. 

 

Monsieur Paul, après toute une carrière dans le monde merveilleux de l’éducation, il 

est temps pour toi d’accrocher tes clés et de célébrer les moments passés. Pour 

t’aider à te remémorer les bons souvenirs, nous avons préparé un petit message pour 

toi. 

 

Nous voulons te dire merci pour les moments à tes côtés. Merci pour les bons 

moments, où nous avons ri ensemble et nous avons joué ensemble. C’était amusant de 

pouvoir jouer au hockey avec toi pendant les récréations, et de pouvoir rire avec toi 

en regardant des vidéos drôles. Nous avons bien aimé avoir des récompenses quand 

nous avons fait les bons choix. 

 

Nous voulons aussi te dire merci pour les moments difficiles que tu as passés avec 

nous, quand nous étions tristes, en colère ou que nous avions peur. Même quand on 

criait, même quand on pleurait, et même quand on frappait, tu as su nous écouter et 

rester présent. C’est grâce à toi que ces moments ont été plus faciles à vivre. 



 

Monsieur Paul, nous allons retenir de toi plusieurs choses. La première chose dont 

nous allons se souvenir est ton souci de nous voir heureux. Tu prenais toujours le 

temps de dire bonjour aux élèves et de blaguer avec eux quand ils avaient une journée 

plus difficile. 

Nous allons aussi nous souvenir de tes conseils et de tes trucs de résolution de 

conflits. Par exemple, tu nous rappelais souvent de prendre le temps de se calmer 

avant de parler et de nommer nos émotions avec des mots. Combien de fois as-tu aidé 

les élèves à garder de belles amitiés en étant le médiateur dans des conflits de 

récréation? 

 

Monsieur Paul, tu nous as permis de se sentir en sécurité et entendus dans notre belle 

école. Grâce à toi, des centaines d’enfants ont développé des stratégies pour avoir 

confiance en eux, pour gérer leurs émotions, pour rester calmes dans les situations 

difficiles et pour communiquer de la bonne façon. Comme un père, tu as guidé nos 

réflexions en nous laissant faire nos expériences et nos choix. Tu es une personne de 

confiance vers qui tous les enfants pouvaient se tourner. 

Finalement, Monsieur Paul, nous allons nous souvenir de beaucoup de beaux moments 

à tes côtés. Nous espérons que toi aussi, tu repenseras aux relations que tu as bâties 

avec les élèves avec un sourire. Profite bien de ta motomarine et ne nous oublie pas, 

car nous, nous ne t’oublierons pas. 


