
 

École du Lac-des-Fées 

La petite agence 
 

 

Le tournoi de soccer de l’école du 
Lac-des-Fées 
Texte d’Annabelle Goulet et Valérie Nadon, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées. 

 

Dans ce texte, nous allons vous parler de l’équipe de soccer qui a 

été formée par Monsieur Simon Lacasse,  enseignant en 

éducation physique de l’école du Lac-des-Fées. 

Monsieur Simon a décidé de faire bouger les élèves.  Nous, les 

élèves inscrits, avions des pratiques le mercredi après-midi.  Nous 

avons eu au moins 5 pratiques avant le grand tournoi de soccer.  

Deux équipes ont été formées avec des élèves de la 3e à la 6e 

année.   

 

                    

Voici l’équipe  

des élèves de 5e et  

6e année 

 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Voici la liste des joueurs de l’équipe : 

MIXTE DIVISION 3 

26 Frédérik Bemeur Thorson 

38 Gabriel Gilbert 

22 Annabelle Goulet 

44 Charles Rheault 

39 Amon Egan 

14 Valérie Nadon 

21 Chaimaa Elhasnoui 

10 Dan Hakizimana 

23 Isaac Bendzi 

40 Loube Dena 

20 Félix Brûlé 

 

Le terme Mixte division 3 veut dire que c’est l’équipe des élèves 

plus vieux avec des filles et garçons.   

 

 

 

Voici l’équipe 

des élèves de 

3e  et 4eannée 

 

 

 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Voici la liste des joueurs de l’équipe : 
COLIBRI DIVISION 3 

45 Jérémy Muguisho 

19 Miguel Angel Gonzalez Perez 

24 Émile Robitaille 

9 Steven Henrisson 

12 Denzel Ameh 

15 Ella Egan 

11 Baptiste Doyon Gomez 

17 Andrew Pygas 

 

Le terme Collibri division 3 veut dire que c’est l’équipe des élèves 

plus jeunes avec des filles et des garçons. 

 

Nos équipes ont gagné 50% de leurs matchs. Les équipes sont 

fières d’avoir participé à ce tournoi de soccer si magnifique.  M. 

Simon a bien encadré et conseillé les élèves des deux équipes.  

Nous avons appris beaucoup.  L’ensemble des élèves trouvent que 

nous nous sommes améliorés au fil du temps et que nous avons 

fait des efforts pour gagner tous les matchs possibles. Nous avons 

travaillé en équipe et c’était notre objectif. 

 

Merci M. Simon pour votre implication! 

 

 

       

 

 



 


