
Montréal, mardi le 3 mai 2016,   

  

Chers élèves,  

 

Depuis quelques semaines, vous avez sûrement remarqué que le temps se 

réchauffe, que le gazon verdit et que le beau temps est à notre porte. Vous 

avez sûrement rangé vos habits de neige et vos grosses bottes d'hiver. Qui dit 

beau temps, dit vacances. Oui, la fin de l'année scolaire approche à grands 

pas. Bien que certains semblent s’en réjouir, moi, Madame Lavigueur, ministre 

de la productivité au Québec, je propose que l'État abolisse les vacances 

estivales. Ainsi, vous  bénéficieriez d'un avenir des plus prometteurs, vos parents 

économiseraient de l'argent et nous poserions un geste responsable 

pour la société du Québec,    

 

 

D'une part, ne trouvez-vous pas que la route scolaire qui mène à un emploi 

plus tard est longue? Que diriez-vous d'écourter votre séjour à l'école? Sachez 

qu'en y allant  52 semaines par année, il vous sera possible de compléter votre 

éducation en un temps record. Il vous en prendra 13 ans pour décrocher un 

baccalauréat, plutôt que 17 ans. Quoiqu'on en dise, c'est tout de même une 

économie de 4 années! Tout le monde le dit, le temps, c'est de 

l'argent. Imaginez toutes les économies que ferait le peuple québécois.  

 

 

D'autre part, voyez-vous, l'arrivée des vacances représente souvent un casse-

tête pour vos parents. Puisqu'ils travaillent toute l'année, ils doivent magasiner 

un camp de vacances pour vous. Parfois, ils doivent patienter des heures 

durant au téléphone ou en file d'attente, bondées  de gens qui se 

bousculent,  afin de pouvoir vous inscrire. Il suffit de jeter jeter un œil aux 

catalogues de camps offerts pour constater le coût faramineux de ceux-ci 

ainsi que la liste interminable des choix offerts. Donc, ils s'inquiètent à savoir si 

l'option choisie sera la bonne pour vous et si le camp en question en vaudra le 

prix.  Par conséquent, il est bien évident que les camps de vacances sont 

amusants, mais ils créent un énorme trou dans les portefeuilles. Pire encore, 

certains parents moins bien nantis, voulant le meilleur pour leur enfant, 

n'hésitent pas à acheter à crédit. Il faudra bien finir par rembourser ces 

dettes. En mettant un frein aux vacances estivales, finit les tracas, car vous 

irez à l'école. Ainsi, ils économiseront de l'argent, pouvant être investie pour des 

meilleures raisons, ils éviteront bien des soucis ainsi que des maux de tête.   

 

    



Afin d'assurer un avenir  prospère au peuple québécois, tout comme l'affirmait 

Monsieur Lucien Bouchard, Premier Ministre du Québec,  il  importe donc que 

les travailleurs consacrent plus  d'heures à leur emploi, tout comme  leurs voisins 

américains et canadiens. Que pensez-vous du fait que les enseignants soient 

en vacances  tout l'été? Je dois avouer que je trouve tout à 

fait inacceptable le fait qu'ils bénéficient d'un congé de deux mois payé. De 

toute évidence, ils travaillent fort. Cependant, il ne faudrait pas oublier que les 

médecins, les ambulanciers, les policières ou toute autres professions font, eux 

aussi, un travail considérable pour la société.   

 

En résumé, je considère qu’il faut éliminer les vacances estivales du calendrier 

scolaire  pour vous permettre d'avoir un avenir des plus prometteurs, 

pour permettre à vos parents d'économiser de l’argent et pour  poser un geste 

responsable pour la société québécoise. J’espère que vous prendrez mes 

arguments en considération et que vous aussi joindrez votre voix à la mienne 

afin que cesse dès l'année prochaine  les vacances d'été.   

  

Je ne vous souhaite pas de bonnes vacances cet été,   

  

Madame Lavigueur  

Ministre de la productivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abolissons les vacances d'été! 

 

 

JE PRÉPARE MA LETTRE   je choisis mes meilleures idées et je les note en quelques 

mots.  

 
Pourquoi j’écris ? (comment je vais commencer ma lettre)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________  

Ma réaction aux propos de  Madame Lavigueur                                           

 

(ce que je pense des idées de cette madame et mes arguments pour 

expliquer  mon point de vue)  

 

Un cheminement scolaire plus court de  4 ans  

 

 En accord                 en partie d’accord                   en 

désaccord  

 

Mes raisons :  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________      

Coûts exorbitants liés à l’inscription aux camps de vacances  

 

 En accord                en partie d’accord                   en 

désaccord  

 

Mes raisons :   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________      

 

 

 

 

 

Congé des professeurs pendant 2 mois  

 

 En accord                en partie d’accord                   en 

désaccord  

 

Mes raisons : 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________      

  

  

Comment je vais terminer ma 

lettre                                                                                      

 

(comment conclure ma lettre en adoptant un ton poli)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________     

 

Au moment de l’écriture, choisis des marqueurs de relation dans la liste 

suivante pour introduire tes idées et créer des liens entre celles-ci.  



MARQUEURS DE RELATION  

A la suite de…  En ce qui a trait à…  Premièrement…      

Deuxièmement…  

Pour faire suite 

à…  

En ce qui 

concerne…  

En premier lieu…  En deuxième lieu  

En réponse 

à…  

A propos de…  Pour commencer  Enfin,  

Dans votre 

lettre,  

Pour ce qui est 

de…  

D’abord,  Finalement  

Permettez-moi  Au sujet de…  Ensuite,  Pour 

terminer,   

De plus,   Par ailleurs,   A mon avis,   Selon moi,  

Personnelleme

nt,    

      

 


