
 
 

À cha-que jour je grandis-is 
Entouré de mes amis-is 

À Ste-Anne les années pa-ssent 
Remplissent mon cœur pour aimer-er 

Et mê-me si je traver-se 
Des épreuves et des tempê-ê-tes 

En soulignant mes proues-ses 
Mon cœur s’ra rempli d’riche-e-sses 

 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 
Tout au bout de mes rê-ê-ves 

J’irai au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rê-ê-ves 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 

Tout au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rêves 
 

Même si je remplis ma tê-te 
De sciences, de chiffres et de le-ttres 

Ste-Anne m’a aussi permi-is 
D’remplir mon cœur de valeu-eu-eurs 

Mes responsabilité-és 
Le respect et mon bonheu-eur 

Comptent vraiment pour réussi-ir 
J’y suis vraiment engagé-é 

 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 
Tout au bout de mes rê-ê-ves 

J’irai au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rê-ê-ves 
J’irai au bout de mes rêves 

Solo musique… 
gestes… 

 
 



 
 
 
 
 

Même si je regarde l’a-ve-nir 
Avec des rêves plein la tê-te 

Mon école verte j’en suis fie-er 
Tous mes efforts pour ma terre 

J’apprends u-ne langue secon-de 
Je bouge, je crée, je m’expri-me 

L’artiste en moi vagabon-de 
Célébrons tous nos efforts,    Oh! 

 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 
Tout au bout de mes rê-ê-ves 

J’irai au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rê-ê-ves 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 

Tout au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rê-ê-ves 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 

Tout au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rê-ê-ves 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 

Tout au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rê-ê-ves 
J’irai au bout de mes rê-ê-ves 

Tout au bout de mes rêves 
Ici à l’école Ste-Anne 

Tout au bout de mes rêves 
 
 

Sainte-Anne 
Mai 2016 


