
 

La petite agence 

 
 

Les brigadiers de l’école du Lac-des-Fées 

Texte de Analie Aylwin-Ratté et Koralie Kingsbury, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées 

 

Les brigadiers sont des élèves de la 5e et 6e années qui 

s’engagent à veiller sur la sécurité des piétons lors de leur 

déplacement vers l’école. Ils font une promesse pour prouver 

leur engagement. On appelle celle-ci « La promesse des 

brigadiers ».  

Bonne lecture 

 



Les brigadiers avaient également un serment à faire qui 

consiste à prouver leurs engagements aux élèves de l’école.  

Le voici : 

 

Nous avons aussi questionné la policière, Julie Durand, sur 

son travail. 

 

 

 

 

 

 



Cela fait déjà 5 ans qu’elle travaille avec la brigade et elle 

a 22 ans d’expériences en tant que policière. 

À part la brigade scolaire, elle fait également des 

présentations, elle répond aux demandes des écoles et elle 

fait des interrogations auprès des élèves. 

Ce qu’elle aime le plus, c’est aider les gens et ce qu’elle 

aime le moins de son travail, c’est le froid! 

Elle travaille dans plusieurs écoles de la commission 

scolaire :  

Lac-des-fées, Parc de la Montagne, Saint-Paul, Jean-

Brébeuf, Notre- Dame, St-Rédempteur, St-Jean-Bosco 

et . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Nous avons aussi questionné M. Marco Pernot, qui est le 

responsable des brigadiers.En plus de cette tâche, il est 

beaucoup impliqué à l’école. Il est T.E.S (technicien en 

éducation spécialisé), responsable des valets et il fait partie 

de la brigade verte. 

 

Ce qu’il aime le plus de son travail de T.E.S c’est retrouver 

son enfance en jouant avec les jeunes et ce qu’il aime le moins, 

c’est lorsque les jeunes ont de grosses chicanes et qu’il doit 

faire de grosses interventions ! 

   

 

 

 



La photo des brigadiers 

Lors de la journée des photos scolaires, il y a également eu 

une photo des brigadiers. 

 

Ne sont-ils pas sublimes avec leur dossard jaune 

fluorescent? 

 

Les récompenses et les conséquences 

Il y a des récompenses pour le bon travail des brigadiers. 

Par exemple, en hiver, ils ont une sortie au Lac 

Beauchamp. 



Dans la même saison, une fois de temps en temps, ils ont un 

chocolat chaud et, parfois, des timbits. 

Et, à la fin de l’année, ils ont une sortie à  la 

RONDE!!! 

Les brigadiers ont des récompenses mais, aussi ils ont des 

règles à respecter sinon ils ont des conséquences. Ils doivent 

avoir leur dossard, être à leur coin de rue à l’heure, ne pas 

se faire remplacer lorsqu’ils sont présents à l’école, rester 

sur le trottoir en tout temps et toujours être polis avec les 

piétons passant sur leur coin. S’ils ne respectent pas toutes 

ces règles, ils peuvent se faire avertir et s’ils obtiennent deux 

avertissement ils se font virer de la brigade. 

Romi Fortin-Ballay, Loïc Doucet, Liliane 

Gagné, Ève D’Aigle, Gabriel Gilbert, Ilyess 



Touati, Anoushka Paulhus, Frédérik Bemeur-

Thorson, Alexis Goulet, Charles Bédard, 

Frédérique Chamaillard-Durand, Alicia 

Henrisson, Félix Auger-Gervais, Koralie 

Kingsbury et nos capitaines : Annabelle Morin et 

Indya Dubois. 

 

Nous vous félicitons pour ce bel engagement ! 


