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La petite agence 
 

 

Le nouveau directeur de l’école du 
Lac-des-Fées 
Texte de Julie-Anne Adam,  Jerusa Pedro et Chaïmaa El Hasnaoui,  journalistes pour La 

petite agence de l’école du Lac-des-Fées. 

 

Monsieur Jocelyn Bourdon                Monsieur François Bélanger 

 

onjour, dans cet article nous allons vous parler de l’arrivée et du départ 

de nos deux directeurs. 

                                        Bonne lecture !!!  

Les directeurs changent d’école tous les 5 ou 6 ans. 

Le directeur M. François Bélanger, est resté 6 ans à notre école.  Il s’en va à 

l’école des Rapides-Deschênes le 23 décembre 2016.  Il aimerait rester à 

notre école parce qu’il y a des bons élèves, un bon personnel et de beaux 

projets.  Il est triste de quitter car il s’est  fait beaucoup d’ami(es) et il a 

fait une « connexion » avec les personnes.  

 

 

 



Maintenant nous allons vous parler du nouveau directeur  ! 

Le nouveau directeur s’appelle M.  Jocelyn Bourdon.   Ses anciennes écoles 

étaient l’école St-Rédempteur et l’école  Notre Dame.  Il y est resté 1 an et 4 

mois.  Il a fait 4 écoles au primaire et 10 ans dans une école secondaire. Il 

est venu à notre école parce que c’est une école de quartier, les parents 

sont impliqués et il aime beaucoup le travail d’équipe.   Son ancienne école 

ne lui manque pas mais, il garde de bons liens avec les enseignants et les 

élèves. Il a fait plusieurs projets à son ancienne école comme la 

construction d’un terrain synthétique et répondre à beaucoup de demandes 

des élèves.     

 

Le projet du nouveau directeur pour notre école est de terminer la 

construction du bâtiment écologique.  Il a même pris le temps de demander 

des idées aux élèves du 3e cycle !  Il trouve que notre école est très 

accueillante car les élèves sont très souriants.   

 

M.  Bourdon a une épouse et des enfants (une fille et un garçon).   Il est 

passionné de plongée sous-marine.  Il en fait avec son garçon de 10 ans et 

sa fille de 8 ans.  Il aime aussi cuisiner.  Il a des poissons tropicaux avec des 

coraux.  Il n’a pas d’allergie.   Ses passions sont la réussite des élèves,  la 

plongée sous-marine et les jeux de société.   Le plus difficile dans son 

travail, c’est de voir des élèves échoués malgré les efforts fournis.  Le plus 

facile, c’est la réussite des élèves !                                                                  

Nous espérons que vous allez aimer notre nouveau directeur et que M.  

Bélanger a de bons élèves et qu’il vit une bonne aventure dans sa nouvelle 

école ! 

 

Nous voici, l’équipe des journalistes, avec M.  Jocelyn Bourdon, nouveau directeur. 


