
 

 

 
 
Me revoici, 

 

Désormais vous verrez ma photo de graduation.  Pour 

ceux qui ont lu mes deux livres, c’est presque un miracle 

que je puisse bientôt avoir mon certificat de 12e année. 

Voici donc ma sixième capsule.   

Pendant les vacances de Noël, j’ai eu la chance d’avoir une 

très belle discussion avec une dame qui m’est très chère. 

Elle m’a beaucoup encouragée à .écrire et c’est elle qui m’a 

présentée à mon dernier lancement.  

Voici donc Yvonne Boudreau-Giachino 

******************* 

Yvonne est âgée de 80 ans et me reçoit dans le confort de 

son chez soi. 
 



 

 

 
 

Voici ce qu’elle me répond à ma question sur sa 

profession : « Moi, je me résumerais cela ainsi : je suis 

une éducatrice.  Ç’a été toute ma vie. J'ai enseigné de la 

première à neuvième année. J'avais plusieurs niveaux 

d'élèves dans la même classe. Je commencé à enseigner à 

l’âge de 16 ans. J'avais laissé mes études en 10e année 

pour aller enseigner. J'ai aussi été conseillère en 

pédagogie après avoir enseigné pendant 10 années.  

J'avais été inspirée par une conseillère pédagogique que 



 

 

j'avais beaucoup admirée. J’ai été conseillère pendant 22 

ans. Je voulais être là pour aider les enseignants.  

Un bon jour quand je suis arrivée pour visiter une 

enseignante, elle m'a dit que cela faisait trois nuits 

qu'elle ne dormait pas parce que ma visite l'inquiétait.  

Cela m’a fait de la peine. J’allais en classe non pour 

évaluer les enseignantes, mais pour voir les élèves et 

aider ou motiver les enseignantes. »   

Afin de ne plus arriver en classe comme évaluatrice, un 

bon jour elle a eu l’inspiration de se présenter en clown.   

« Bien sûr, dit-elle, j'hésitais parce que cela ne s'était 

pas encore fait. J'ai quand même osé et j'ai fait cela 

pendant quatre ans. J’ai même fait une émission à Radio-

Canada avec ces jeunes. Une émission de Clown Bluet et 

les jeunes. J'adorais faire des activités avec les jeunes. 

Je demandais souvent aux enfants de lire des livres 

quand je les visitais.  Les professeurs me disaient ensuite 

le nombre de livres que les jeunes avaient lus et je leur 

faisais un certificat du Clown Bleuet. » 

  
Paroles de sagesses: 
 
Voici la belle parole de sagesse qu’elle m’a dite : 



 

 

Sois qui tu es! Ne cherche pas à te comparer aux 

autres ou d'essayer d'imiter quelqu'un. Les gens 

veulent connaître la vraie personne que tu es. 

J’ai beaucoup aimé parler avec Yvonne, elle m’a beaucoup 

inspiré avec ses belles paroles et j’espère qu’elle pourra 

vous faire du bien à vous aussi. 

On se reparle dans ma prochaine capsule, 

 

Cassandra xx  

 

 

 

 


