
Vibrons au son de 

l’Assomption 
 
C’est un château pour les enfants 
Qu’on appelle « Assomption » 
C’est le plus beau, c’est le plus grand 
Notre deuxième maison 
 
Car dans son cœur vit un dragon 
Gardien des connaissances 
De nos valeurs, de nos passions 
De rires en abondance 
 
Dans ses couloirs, tous ses sujets 
Ont coloré les murs 
De bon vouloir, et de respect 
Envers toutes cultures 
 
Des babillards y prennent vie 
Sous les yeux des anciens 
Des œuvres d’art de nos amis 
Et autres magiciens 
 
Viens,  
Chantons en chœur notre chanson 
Vibrons au son de l’Assomption 
Chantons nos millions de couleurs 
À tous ceux qui viendront 
Car dans la chaleur de ce cocon 
Nos cœurs deviendront papillons 
Pour notre école et ses valeurs 
Nous vous offrons cette chanson 
 
La, la, la, la, la, la,  
La, la, la, la, la, la, la  
La, la, la, la, la, la,  
La, la, la, la, la, la, la 
 
 

 
 
 
 
 
Puis dans sa cour, quelques manèges 
Des enfants enjoués   
Jour après jour, même sous la neige 
Suivent la Voie Lactée  
 
Le long d’un mur dont les richesses  
Se comptent en expériences 
Des arbres murs, plein de sagesse 
S’en retournent en enfance 
 
Tous nos semblables, différents  
Nous racontent le monde 
C’est incroyable, c’est si grand 
Nous entrons dans la ronde 
 
Comme des miroirs, leurs aventures 
Reflètent nos succès 
Autant d’histoires et de l’air pur 
Même au mois de juillet  
 
Refrain 
 
Dans ces tourelles, des enseignants 
Cherchent à se dépasser 
De maternelle, même à quatre ans 
Jusqu’en sixième année 
  
Comme des reines, comme des rois 
Veillant sur leurs sujets 
Ils nous apprennent à croire en soi 
Et bien d’autres secrets 
 

Refrain (2 fois) 

 

  



La petite histoire 

derrière la chanson… 
 

Le personnel de l’école a choisi d’accueillir les 

élèves sous le thème « Viens vibrer au son de 

l’Assomption » pour l’année 2015-2016. 

 

Cela a fait germer l’idée d’écrire une chanson 

pour l’école. 

 

Grâce au programme « La culture à l’école », 

nous avons pu inviter M. Christian Morisset à 

venir rencontrer toutes classes de 4e, 5e, 6e 

année et du groupe 901 pour composer les 

paroles de celle-ci.   

 

Mme Judith Cusson, AVSEC, avait préparé sa 

venue en faisant réfléchir les élèves sur 

-pourquoi j’aime ça quand je viens à l’école? 

-qu’est-ce que j’aime entendre à l’école? 

-qu’est-ce qui fait vibrer mon cœur à l’école? 

 

C’est avec toutes ces belles idées que la 

chanson a été écrite! 

 

Il fallait ensuite choisir qui allait participer à 

l’enregistrement! 

 

C’est Mme Kathia Bouchard qui a encouragé les 

élèves à venir passer non pas une, mais deux 

auditions et qui a fait répéter les élèves durant 

les heures de dîner et les pauses. 

 

Le 2 mai était le grand jour de l’enregistrement 

au studio Mikkorason!   

 

Puis, en ce 19 mai, pour notre école et ses 

valeurs, nous vous offrons cette chanson!!! 

 

« Vibrons au son de l’Assomption » 

 

 

 

 

 

 

Les mercis! 
 

Merci d’abord aux élèves d’avoir su nommer en 

quoi notre école est unique et magnifique : c’est 

vous qui nous offrez cette chanson!  

 

Merci aux élèves ayant participé à 

l’enregistrement : Coralie Roy, Érika Racine, 

Karol-Ann Arès, Méliane Gaucher, Charles-

Antoine Pouliot, Bryan-Daniel Serna Vallejo, 

Noémie Beauregard, Maéli Gariepy, Rosemarie 

Giroux, Raphaëlle Dugrenier,  Andréanne 

Ravenelle, Jonathan Pruneau, Océane Morin, 

Catalina Patineau, Sarah Gagnon,  Kateri 

Sagala. 
 

Un grand merci à Mme Kathia Bouchard, 

enseignante de musique, pour 

l’accompagnement des chanteurs! 

 

Merci à tous les  enseignants qui se sont 

impliqués dans le projet! 

 

Merci aux directrices de l’école,  

d’avoir inspiré et soutenu le projet! 

 

Un merci à Christian Morisset, artiste au cœur 

d’or, d’avoir mis en musique les idées des élèves. 

 

Merci surtout à tous, élèves, parents, membres 

du personnel, qui s’approprieront cette chanson 

pour en faire la chanson de l’Assomption.  

 

Lorsqu’on chante des Lalala, on est là, là, là. 

Là ici,  

Là maintenant,  

Là ensemble.  

  

 

Judith Cusson 

Animatrice de vie spirituelle  

et d’engagement communautaire 

 

 


