
La Force de la Multitude

J’exprime ma gratitude
Pour tous ces héros oubliés
Restés vaillamment au front
Tandis que les autres se repliaient
Les fondations de l’éducation
C’est les racines du peuplier
Des jardiniers attentionnés
Que le sablier ne peut plier
Il faut voir grand
Et je ne parle pas de chausser des échasses
Plutôt réussite pour tous
Et puis l’égalité des chances
Le rôle n’est pas facile
Difficultés et exigences
Entre élèves démotivés
Et qualité d’apprentissage
Classes pleines, surcharge
Manque de temps, les profs stressent
Chaque jour suffit sa tâche
À l’avancement du progrès
Il faut contrer l’échec
Élever le taux de diplomation
Parfois c'est plutôt complexe
faut être héro de formation
La mission de la profession
Est de cultiver les connaissances
Ce sont les gardiens du Savoir
Qui perpétuent nos renaissances
Des passeurs culturels
Qui ne font qu’honorer l’essence
De nos prédécesseurs anciens
Et ce depuis la nuit des temps

Question éducation
On ne peut le remettre à demain
Comme on dit pour réussir
Il faut se donner les moyens
C’est la Force de la Multitude
De la stagiaire jusqu’au doyen



Car seul on avance vite
Mais tous ensemble on va plus loin
Question éducation
Il faut nourrir l’esprit qui a faim
L’évolution de l’Homo Sapiens
est bien entretenue entre vos mains
La Force de la Multitude
c’est l’unité dans le besoins
Car seul on avance vite
Mais tous ensemble on va plus loin

Les matins durs où il faut se lever
C’est jour de garde à la récré
Le souffle du vent est acéré
Et la petite Léa saigne du nez
Braver les éléments
Pour que chacun des élèves montent
De grade assurément
Le stimulant de l’enseignante
Et puis le sentiment unique
Du devoir accompli
C’est d’avancer patiemment
Et de voir qu’un enfant a compris
C’est le rôle de la lanterne
Éclairant le chemin qu’ils ont prit
Car la route de la réussite
Ne s’achète jamais à bon prix
Il nous faut être reconnaissants
Envers Orthos et T.E.S.
Qui nous encadrent à viser haut
à compléter le D.E.S.
Et puis les spécialistes
2e période du jour 8
Qui veulent passer la matière
Mais les aiguilles elles courent vite
Plans d’intervention
Et compétences transversales
Le faire sans les ressources
C’est comme un sceau transpercé                Webster
Sur ce je lève mon chapeau             Le Vieux d'la Montagne (2010)
À toutes celles qui en ont vu d’autre              Coyote Records
Et tout ceux qui ont fait le choix de vie
De changer la nôtre     www.WebsterLS.com


