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Cher élève, 

Nous t’invitons à venir voyager avec nous comme « citoyens du monde ».   

Le vol de la rentrée t’amènera jusqu’à destination afin de faire des apprentissages 
épatants, de vivre des expériences incroyables et de faire des découvertes 
uniques. 

Pour être un bon citoyen du monde, tu devras faire preuve de bienveillance, de 
collaboration, de rigueur, de persévérance et de respect, mais ne t’inquiète pas, 
nous serons là pour t’aider à y arriver. 

Nous t’invitons également à apprendre notre 
chanson thème « Ensemble, sensibles » (Paroles et musique de Ariane 
Moffatt) :https://www.journeesdelaculture.qc.ca/wp-
content/uploads/2021/05/EnsembleSensibles_chant%C3%A9e.mp3   

 

Tu trouveras ci-dessous ta carte d’embarquement.  Nous t’attendons avec 
impatience le 26 août prochain à 7h40 pour l’embarquement du vol STP-2122-
AS-DC. Ta porte d’embarquement sera devant l’école-près de la borne fontaine. 

Prends bien soin de toi cet été, nous avons bien hâte de te voir!  

 

Mme Pascale et Mme Sylvie et l’équipe AS-DC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE D’EMBARQUEMENT : Citoyens du monde 

      

 

 

 

 

 

Vol : STP-2122-AS-DC 

Destination : Amérique du 
Nord 

Porte d’embarquement : 
Devant l’école près de la 
borne fontaine 

Date : 26 août 2021 
Heure : 7h40 
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Ensemble, sensibles 
Paroles et musique : Ariane Moffatt 

 
On revient de loin  
Des nuages gris sur nos petits matins  
On a manqué de couleurs  
On a la soif au cœur  
 
Des histoires plein la tête  
Nos yeux, de géantes fenêtres  
Par ici les pinceaux  
Et les clés du piano  
 
Plus que jamais  
L’école a besoin de rêver  
Plus que jamais  
Le monde a besoin de Beauté  
 
De s’évader  
De voir grand  
Ressentir la même chose en même 
temps  
Inventer l’invisible  
Toucher au sensible  
 
De s’évader  
De voir grand  
Ressentir la même chose en même 
temps  
Et viser l’invisible Ensemble, sensibles  
 
La la la la la… La la la la la… La la la la la… 
Wou ! Wou ! x2 
 

On revient de loin  
Mais nos mains elles, connaissent le 
chemin  
On est jeunes, on est forts  
On a le diable au corps  
 
Des histoires plein la tête  
Nos yeux, de géantes fenêtres  
Par ici les pinceaux  
Et les clés du piano  
 
Plus que jamais  
L’école a besoin de rêver  
Plus que jamais  
Le monde a besoin de Beauté  
 
De s’évader  
De voir grand  
Ressentir la même chose en même 
temps  
Inventer l’invisible  
Toucher au sensible  
 
De s’évader  
De voir grand  
Ressentir la même chose en même 
temps 
Et viser l’invisible Ensemble, sensibles  
 
(Bis) 

 


