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Le vol du siècle… 

Dehors avant le début des classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalement, 

t’es là! 

Enfin on peut 

commencer! 

Scuse, je me suis trompé 

de place de rencontre! 

C’est 

quoi? 

Avez-vous entendu parler du 

nouveau mode de vente? 

Dépêchez-

vous l’école va 

commencer! 

Attendez, le 

plan est…. 

Durant ce temps-là,  à la salle de bain 

bon 

d’accord 

Bon 

d’accord, 

merci! 

Voici, une 

note de mes 

parents qui 

confirme que 

je dois 

m’absenter 

aujourd’hui. 
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 Surveille nos arrières 

pour pas personne rentre, 

pendant que je dévisse le 

bol de toilette! 

Ok pas problème! 
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Une heure plus tard… 
 

Madame faut 

que je parte 

pour mon 

rendez-vous! 

Te souviens-tu 

ce que tu dois 

faire? 

 J’m’en 

rappelle pu, 

peux-tu me 

répéter? 

Ce n’est pas dur, tu dois 

l’apporter à la personne 

à l’arrière de l’école, et 

elle a des mèches dans 

les cheveux! 

Ok à 

demain, 

n’oublie pas 

de faire tes 

devoirs! 

En direction pour la salle de bain… 
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Madame est-ce que je 

peux aller à la toilette! 

Ok! Tu ne niaises 

pas, et tu reviens 

tout de suite! 
Retour dans la classe… 

À remettre à la dame aux mèches… 



Le vol du siècle… Page 5 
 

  

Appel à la direction 

Madame, 

madame MA 

toilette est 

disparue! 

MA toilette, 

j’veux dire 

qu’une toilette 

a disparu dans 

la salle de bain! 

Madame la directrice, une 

élève m’a  dit qu’une toilette 

aurait été volée dans la salle de 

bain de fille au premier 

plancher! 

Ok merci, j’ai 

justement l’agent 

Wesley est avec moi 

dans mon bureau, je 

lui en parle! 

Oh mon dieu! MA 

toilette a disparu 

faut que j’aille le 

dire au prof! 

 Ta quoi!!!! Ton nom 

es-tu écris dessus, 

arrête de niaiser, 

retourne à ta place! 
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Je vais vous 

rejoindre tout de 

suite après mon 

appel au poste! 

J’vais aller 

jeter un coup 

d’œil dehors 

en arrière!  

C’est 

une 

Joke! 

Non-monsieur, ça 

d’l’air bien sérieux, 

une élève est 

arrivée en panique 

dans la classe! 

On vient de m’aviser 

qu’une toilette a 

disparu dans la salle de 

bain des filles, drôle 

d’histoire ! 

La direction se dirige ver l’extérieur. 
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Police en direction de la porte arrière 

Hey! C’est à toi que 

je dois donner la 

toilette pour aller 

la revendre! 

Pas toi, en plus 

t’aies pris la 

main dans l’bol. 

Main en l’air, au 

nom de la police 

je vous arrête! 
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Police 

Je te suis-je ne reste 

pas ici, on oubli 

l’argent, ce n’était pas 

une bonne idée de 

voler une toilette! 

Au nom de la loi, je 

vous arrête, tout ce 

que vous direz 

pourrait être utilisé 

contre vous! 

Plus loin au coin de l’École… 


