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Mme Annette Cormier fait du bénévolat à l’école du Lac-
des-Fées depuis environ 15 ans. Son but est de sensibiliser 
les élèves à l’environnement de la planète. Dans ces 
paragraphes, nous allons vous parler de quelques-uns des 
nouveaux projets de cette dame durant l’année scolaire 
2014-2015. 
 

La brigade verte 
La brigade verte est un projet nouveau de cette année. Ce 
projet concerne les élèves de 4e et 5e année. Nous sommes 
une bande de quelques élèves et nous nous occupons des 
plantes de Mme Annette, du jardin et du compost de 
l’école. Nous avons une réunion par semaine et nous 



planifions des projets en lien avec l’environnement. La 
brigade verte s’adonne à différents projets intéressants. 
 
Les bacs rouges : recyclage de papier d’aluminium 
La brigade verte a maintenant un nouveau projet. Depuis 
quelques semaines, la brigade verte fait le projet des bacs. 
Ce projet consiste à recycler les emballages de toutes nos 
collations. Nous allons faire ce projet jusqu’à la fin de 
l’année. On met les emballages dans des bacs et on les 
donne à une compagnie et cela nous rapporte 1¢ par 
emballage. Nous faisons ce projet depuis quelques 
semaines.  Nous mettons nos emballages d’aluminium dans 
des petits bacs rouges et,  par la suite, nous les entreposons 
dans la boîte nommée Monstre Glouton.  Ce monstre a été 
réalisé par des élèves de 6e année.  À l’école du Lac-des-
Fées,  nous recyclons de plus en plus.  Nous voudrions 
féliciter les élèves qui participent à ce projet si simple et si 
efficace.  

 



Le kiosque de la brigade verte 
 

 
 
À la rencontre de parents, la brigade verte a fait un kiosque 
pour montrer l’importance des lunchs zéro déchet.  Un 
tirage a été fait pour gagner des accessoires pour boîte à 
lunch. On avait des aliments et on conseillait les élèves et 
les parents afin de rendre leur boîte à lunch écologique. 
 

 
 
Le jardin de l’école 
La brigade verte s’occupe de temps en temps du jardin de 
l’école. On coupe les mauvaises herbes et on s’occupe du 
compost. Certains élèves prennent des vers de terre et les 
mettent dans le compost. Des personnes coupaient des 



herbes mortes et des plantes trop longues. On ramassait les 
feuilles mortes qui étaient dans un autre bac de compost. 
Beaucoup de temps investi pour aider l’environnement! 
Bravo aux élèves impliqués! 

 
Le village des Fées 
Prochainement,  la brigade verte va construire un petit 
village de Fées. Nous allons construire des petites maisons 
pour donner l’impression que c’est vraiment un village. 
Mme Annette a eu cette idée parce que nous sommes à 
l’école du Lac-des-Fées. Ces maisons seront placées un peu 
partout autour de l’école dans le jardin. Elles seront 
entièrement faites de matériaux recyclés. Ce projet débutera 
le vendredi 17 avril 2015 lors de la rencontre de la brigade 
verte comme tous les vendredis. 
 
 
Tous les élèves de l’école, les membres du personnel et les 
parents remercient cette dame nommée Mme Annette 
Cormier et sa brigade verte pour leur implication généreuse 
et impressionnante. À l’école du Lac-des-Fées, on croit à 
un avenir meilleur pour notre chère planète, la Terre! 
 
  


