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Depuis quelques semaines, la cour de l’école du Lac-des-Fées a été changée et nous allons vous expliquer le 
processus du changement de celle-ci.  
 
Le nivelage 
La ville est venue niveler la cour d’école pour faire les changements suivants : planter des arbres, mettre du 
meilleur gravier pour prévenir les blessures car avant, la cour était pleine de bosses et de trous.  
 
Les arbres 
L’école a acheté des arbres chez Horticulture Latrémouille appartenant à monsieur Alexis Latrémouille. Ces 
arbres sont: trois érables rouges et un févier. Ceux-ci ont un diamètre de huit centimètres et une hauteur 
variant de trois mètres quatre-vingt dix à six mètres dix. Ils sont plantés à une distance d’environ vingt-deux 
pieds (donc sept mètres). Les arbres sont plantés près de la structure de jeux des plus jeunes donc de la 
maternelle à la troisième année. De plus, ils sont plantés dans cet ordre en partant du mur de l’école : le févier 
et les trois érables rouges.   

 
L’araignée 
La structure de jeux que l’on nomme l’araignée a elle aussi changé. La ville a changé le sable pour en mettre 
du plus fin, car il était trop compact et il n’amortissait plus les chocs. Depuis longtemps,  la ville a le désir de 
changer le sable pour mettre des petits copeaux de bois, comme dans les parcs du Plateau, car le sable reste 
pris sur la semelle de nos souliers et cela agit comme du papier sablé et use plus rapidement les câbles des 
structures. 
 
Classe verte 
Nous sommes allés regarder les ouvriers.  Ils ont  utilisé  un élévateur pour défricher la terre. Ensuite, ils l’ont 
utilisé pour soulever les roches et les disposer en cercle sur le côté de l’école. Puis, ils ont pris la pointe du 
pic de l’élévateur pour séparer les roches en deux. Après leur pause du midi, ils sont revenus pour mettre des 
copeaux de bois sur le sol.  
 
Ainsi,  nous avons un endroit nous permettant de faire des cours à l’extérieur de l’école. La classe verte est 
un rond formé de pierres rectangulaires et, entre ces pierres, il y a des souches d’arbres pour qu’on puisse 
s’asseoir lorsqu’il n’y a plus de places sur les roches. Lucas est allé l’essayer avec son groupe et il aimait 
beaucoup l’ambiance. Damien aimerait beaucoup l’essayer.                
 
Les étapes       



Vers sept heures trente, de gros camions de la ville sont venus niveler la cour.  
 
À huit heures, l’horticulteur est arrivé avec les arbres. « J’ai choisi les plus beaux arbres!», affirme Alexis 
Latrémouille.           
 
ÉTAPE 1 
Commençons par les trous: M. Latrémouille a creusé avec sa petite pelle mécanique des trous d’un diamètre 
d’environ un mètre cinquante à deux mètres.  
 
ÉTAPE 2 
Ensuite, nous l’avons aidé à mettre les arbres dans les trous et à enlever le plastique des arbres qui les 
entourait pour le transport.                                  
 
ÉTAPE 3 
Troisièmement, nous sommes allés brancher le tuyau pour pouvoir arroser les arbres, ce qui ne nous a pas 
rendu la tâche facile c’est que l’équipement n’était pas adéquat. Puis, nous avons rempli à la moitié le trou 
d’eau. Lorsque l’arbre a tout bu l’eau, on a rempli le trou de terre fraîche. 
 
Conclusion 
Finalement,  nous avons aidé à embellir la cour et à rendre les gens contents. Nous sommes très heureux de 
ce résultat. Nous espérons que les élèves seront plus responsables et respectueux envers  les arbres pour 
qu’ils restent en bonne santé.  
 
Extra 
Avec les groupes de maternelle, Mme Annette Cormier va planter des tulipes et des jonquilles.  Elle a planté 
des plantes, quelques petits arbres et buissons.    
 
Les personnes importantes 
Les personnes à retenir sont:  
M. Alexis Latrémouille, l’horticulteur 
M. Guy Pelletier, le chef de chantier de la ville 
M. François Bélanger, le directeur de l’école 
Mme Anette Cormier, bénévole à l’école 
M. Olivier Robledo, parent à l’école 
Mme Michelle Tremblay, parent à l’école  



 PHOTOS 
i. Arbres: 
 
Avant         Après     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À NE PAS FAIRE DU TOUT 
** Nous sommes très déçus des arbres qui ont été brisés dans le passé. S’il vous plaît, ne recommencez pas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Classe verte :  
 
Avant          Après 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


