
 

 

 
 
 

 

ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS  
REN TRÉE  S COL AI RE  :  28  AO ÛT 2019 

 
 

«  GÉNIAL, TOI-MÊME ! » 
 
 
 

Bonjour à  toi ,   
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme  que 
nous préparons déjà  l ’année scolaire  
2019-2020 qui sera tout  simplement 
géniale.  
 

 
Nous te donnons rendez -vous,  sur la cour de l ’école,  le mercredi 28 août à  
7h45.  Ce sera l ’occasion de revoir et de discuter avec tes amis ainsi  qu ’avec  
le personnel  de l ’école.  Ensuite,  nous te  présenterons l ’équipe  géniale de 
l ’école Marie-Soleil-Tougas qui t ’accompagnera  dans tes  apprentissages tout  
au long de l ’année.  Enfin,  nous t ’ inviterons  à  rejoindre les enseignants de  
ton degré  afin de découvrir ton gro upe.  Si  tu es un nouvel élève,  ne  
t ’inquiète pas,  des membres du personnel t ’accueilleront à une table  
identifiée.  Cette première journée se terminera à 14 h 50.  
 
 
D ’ici  là ,  profi te de tes vacances d ’été pour demander aux gen s qui  
t ’entourent pourquoi  tu es une personne  géniale  (tes talents,  tes passions,  
tes qualités …).  De plus,  nous t ’invitons à apprendre les paroles de notre 
chanson thème « Toi + moi » qui  démontre bien que tout  est possible et  que  
tout est  réalisable lorsque nous col laborons avec les  autres .  
 
 
Profite de ton été et amuse-toi  bien avec ta famille et tes amis.   
Nous avons bien hâte de t ’accueill ir  le 28 août prochain.  
 
 
 
L ’équipe GÉNIALE de l’école Marie -Soleil-Tougas  
 
 
 
 
Important :   
Les élèves de la  3e  à  la 6 e  année devront apporter 
leur sac avec tout leur  matériel  scolaire bien 
identifié.  Les parents des élèves de 1 r e  et  2 e  année  
apporteront le  matériel  lors  de la rencontre  avec  
les enseignants  le lundi 26 août à 19h .  

Toi aussi, tu 

es génial(e)! 



 

 

TOI +  MOI 

CO M P OS I T E U R  I N T E RP RÈ T E  :  G RÉ G OI RE  

(VE RS I O N  ST A R AC A D É M I E  2012)  

 

Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez, laissez faire l'insouciance 

 

À deux à mille, je sais qu'on est capable 

Tout est possible, tout est réalisable 

On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves 

On peut partir bien plus loin que la grève 

 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez c'est notre jour de chance 

 

Avec l'envie, la force et le courage 

Le froid, la peur ne sont que des mirages 

Laissez tomber les malheurs pour une fois 

Allez venez, reprenez avec moi 

 

Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez, laissez faire l'insouciance 

 

Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve 

Même un peu bête, mais bien inoffensive 

Et même si elle ne change pas le monde 

Elle vous invite à entrer dans la ronde 

 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez c'est notre jour de chance 



 

 

 

 

 

L'espoir, l'ardeur, prend tout ce qu'il te faut 

Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos 

Je veux te voir des étoiles dans les yeux 

Je veux nous voir insoumis et heureux 

 

Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez, laissez faire l'insouciance 

 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 

Allez venez et entrez dans la danse 

Allez, venez c'est notre jour de chance 

 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 

Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls 

Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez et entrez dans la danse 

 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6OBaknr-zmE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OBaknr-zmE

