HYMNE A LA PEPINIERE DES DEUX PLATEAUX

Cher,
Papy Marc nous te rendons un grand hommage
Car aujourd’hui, nous avons une belle école,
Et, demain grâce à Mamie Jeanne, un travail.
Petits et grands, ensembles donnons-nous la main.
Pépinière des 2 plateaux notre belle école,
Chez toi nous grandissons, chez toi nous apprenons.
Même,
Si un jour nous partons, de cette belle école,
Jamais, jamais nous n’oublierons La Pépinière.
Ô ! Mamie Jeanne,
Oh ! Laisse-nous rien qu’une fois
Te remercier de nous avoir ouvert les bras.
Belles
Sont toutes les maîtresses qui nous enseignent
Tant d’ardeur à la tache et de choses transmises
Nos maîtresses sont toutes de vraies championnes
Et quoiqu’on dise elles sont toutes très mignonnes.
Nous sommes leurs enfants et elles sont nos mamans
Même si cela ne dure pas toujours longtemps
Même
Si cela ne dure qu’un court et bref instant
Nous sommes leurs enfants, petits petits enfants
Ô ! Nos maîtresses,
Oh ! Laissez-nous rien qu’une fois
Vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir.
Toi,
Qui demain sera grand, fort et puissant.
L’avenir du pays là bas t’attend.
Pour le construire et faire de lui une grande nation
Que tous les jours nous chérirons avec amour.
Ecoliers de la Pépinière des 2 Plateaux
Œuvrons pour l’excellence, et la discipline
Et,
La modestie à chaque instant de notre vie
Portons toujours plus haut le flambeau du succès
Et nous serons toujours vainqueurs et plein d’ardeur
Allons cueillir ensemble les fleurs du savoir.
Pépinière des 2 plateaux notre belle école,
Chez toi nous grandissons, chez toi nous apprenons.
Même,
Si un jour nous partons, de cette belle école,
Jamais, jamais nous n’oublierons Nicole Roland.
Madame Roland,
Oh ! Laisse-nous rien qu’une fois
Te remercier de nous avoir ouvert les bras.
Ouvert les bras.
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