
Bilan des activités 2004-2005 à l’école du Lac-des-Fées par la directrice  
 
Chers parents, 
 
L’année scolaire a été parsemée de projets et d’activités éducatives de toutes sortes.  
Tantôt votre enfant a vécu des projets de classe, de niveau, de cycle et tantôt il a participé 
à la vie active de l’école.  Dans le cadre du projet éducatif, votre enfant a grandi de par 
ses nouvelles connaissances, ses expériences et son implication dans les différentes 
activités proposées.  Il a vécu de belles réussites. 
 
Il a exploré ses talents dans des domaines variés : la musique, la danse, le théâtre, la 
marche, la brigade scolaire, la médiation, la lecture, la peinture, la sculpture et 
l’embellissement de son environnement.  Nous tenons à vous remercier de votre soutien, 
de votre collaboration et de votre participation aux belles réalisations qui en ont fait un 
succès. Merci, merci de votre implication pour votre enfant!!! 
 
Voici le bilan de nos activités 2004-2005.  
 
Volet 1 : Vie active 
- Le Marchethon : des milliers de kilomètres ont été marchés par les élèves, les 
enseignants, les éducatrices, les parents,  pour faire le tour du Québec. C’est réussi! Beau 
temps, mauvais temps, intérieur ou extérieur, rien n’empêchait les élèves de marcher. Un 
groupe d’élèves s’est rendu à l’école du Parc-de-la-Montagne afin d’échanger avec 
d’autres élèves sur leur projet de marche.  
 

- Danse éduc’action a permis à plusieurs élèves de composer une chorégraphie 
seuls ou en groupe et d’en faire une présentation spectaculaire aux élèves de 
l’école et aux parents. 

 
- Les activités sportives, telles le ski de fond, la raquette, le patin, le tir à l’arc, les 

olympiades, la baignade et des activités au Parc Larocque, ont permis aux élèves 
de bouger et de s’amuser dans le cadre du cours d’éducation physique. 

 
- De la visite : nous avons eu le plaisir de recevoir deux conférenciers dans des 

domaines de compétition.  Un jeune étudiant en secondaire 5, de l’école de l’Ile, a 
présenté sa discipline, le vélo de montagne, en échangeant sur ses expériences 
vécues. Une autre athlète est venue parler  de sa discipline au triathlon. Tous deux 
ont été fort appréciés des élèves. 

 
- Le Rouli-Roulons : au début du mois de l’éducation physique, les élèves se sont 

promenés dans les rues du quadrilatère de l’école pour rouler en vélo, en patin, en 
trottinette et en planche. Ils ont été commandités pour cette activité.  Nous avons 
amassé 1 670$ afin de permettre aux élèves de vivre une autre activité : les 
structures gonflables.  Vive l’activité physique! 

 
Volet 2 : Expression artistique 



- Place au théâtre! Des élèves de la maternelle et deux groupes de 5e année ont joué 
trois pièces de théâtre aussi amusantes les unes que les autres. Pour compléter cette 
représentation théâtrale, deux groupes du service de garde ont aussi présenté deux 
pièces entrecoupées de magie, de chants et de danses. Le tout a été chapeauté par 
Mme Hélène Rochefort, éducatrice au service de garde. Une contribution volontaire a 
été demandée aux parents et nous avons ramassé une somme de 310$. Bravo! 

 
- L’art visuel : Tous les élèves de l’école ont produit une œuvre d’art, sous la 

direction de deux artistes locales :  Mme Manon Boulet et Mme Denise Tremblay. 
Les élèves ont fait la connaissance d’un artiste et de sa technique pour réaliser une 
peinture ou une sculpture. Les parents ont admiré ces œuvres le soir du vernissage 
et ont offert une contribution volontaire de 344$.  Félicitations à tous. 

 
Volet 3 : Climat harmonieux 

- Le Projet Pacifique de l’école est composé de 21 élèves médiateurs et une équipe 
d’enseignants. Ce projet habilite les élèves à solutionner leur conflit entre eux à 
l’aide des médiateurs formés pour accompagner la démarche de la solution aux 
problèmes. Les élèves sont mieux outillés pour régler leurs conflits. Merci à toute 
l’équipe. 

 
Volet 4 : Encourager la lecture 
Le souci de la lecture sous toutes ses formes constitue un volet important du projet 
éducatif de l’école. Dans le cadre du Marathon de lecture (une semaine consacrée à la 
lecture), les élèves ont lu 1 666 livres et ont amassé un montant de 2 415$.  Bravo et 
continuons à lire! 
 
Volet 5 : Embellissement de l’école   
-  Vous avez vu le devant de votre école? Quel changement!  Une classe de 5e année avec 
son enseignante a eu l’idée d’embellir le devant de l’école. Une bénévole spécialiste en 
plantes et fleurs, Mme Annette, a donné son appui pour la réalisation du projet.  Pelles et 
râteaux à la main, les élèves ont travaillé pour embellir de plantes vivaces, récoltées dans 
les cours des voisins.  Les élèves de maternelle et du premier cycle ont planté les 
annuelles.  Des parents bénévoles ont aussi contribué à ce beau projet. Gardons les plates-
bandes de l’école en beauté. 
 

- Cour d’école : De nouvelles structures de jeu du côté des plus jeunes seront 
remplacées cet été par la ville de Gatineau.  M. Bureau, conseiller de la ville, a 
participé à l’aménagement plus sécuritaire de ces nouveaux jeux.  Espérant que 
l’on se responsabilisera comme communauté pour garder notre environnement en 
santé et en beauté. 

 
Merci à tous les parents qui s’impliquent à rendre la vie scolaire plus agréable. 
Bon été.  Bonnes vacances.  
Lise Duguay, directrice.  
Juin 2005. 
 


