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Bonjour chers lecteurs et lectrices,  

 

Dans cet article, nous allons vous parler des différents et 

amusants spectacles de Noël à l’école du Lac-des-Fées. Ceux-ci 

ont été réalisés par les élèves du 3e cycle.  

 

Pour commencer, nous allons vous donner quelques renseignements sur les trois 

spectacles. 

 

  Ces derniers ont été écrits par une seule et même personne, 

soit Mme Nathalie Duchesne, enseignante d’art dramatique. 

Tous les élèves des classes de Mme Nathalie Demers, de 

Mme Émilie Beauregard et de Mme Roxanne Gratton ont réalisé 

les scènes écrites par Mme Nathalie Duchesne. Les trois 

spectacles avaient tous un même thème : Le grand vol du bingo 

annuel ! 

 

 

 

 

 



 

Pour poursuivre, nous allons vous présenter un résumé de la pièce.  

 

Lors d’un bingo annuel, on découvre que la récompense de 

2000 $ a été volée. L’enquête sur le vol a été prise en charge 

par des policiers de Gatineau qui sont plus ou moins sérieux ! Le 

capitaine est désespéré par ses policiers. Heureusement, il en 

reste de bons. Grâce à une jeune fille qui a dénoncé les voleurs, 

le montant de 2000 $ a pu être remis au gagnant du bingo. Cette 

histoire avait été divisée en 3 parties (1 partie par classe). 

 La plupart des élèves et des parents étaient contents de voir leur enfant jouer 

un rôle dans cette pièce. Durant le spectacle, les élèves ont surtout rigolé !  

 

Nous espérons que cet article vous a plu et que vous avez 

trouvé ce résumé amusant ! Vous rendez-vous compte à quel 

point Mme Nathalie Duchesne a consacré beaucoup de temps 

pour écrire ces trois pièces ? Elle en est assez fière !  

 

 

Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et n’oubliez pas de jeter un coup 

d’œil sur notre site de l’école pour rester au courant de nos activités scolaires !  

 

Voici le lien du site web de l’école du Lac-des-Fées : 

http://lacdesfees.cspo.qc.ca/ 

http://lacdesfees.cspo.qc.ca/

