
 

La petite agence 

 
 

La petite agence de l’école du Lac-des-

Fées 

Texte de Liliane Gagné et Michelle Wamba, journalistes pour La petite agence de l’école 

du Lac-des-Fées 

 

Bonjour,  

dans cet article vous en apprendrez davantage sur le travail 

des journalistes de La petite agence de notre école !  

 

La responsable de la petite agence est  

Mme Myriame Poulin. 



 Avant, Mme Myriame travaillait à l’école des Rapides-

Deschênes. C’est là qu’elle a eu l’idée de démarrer le projet 

de La petite agence. En 2010, elle a initié ce fabuleux projet 

à notre école.  

 

La petite agence est constituée de trois chefs de pupitre,  Mme 

Nathalie Demers,  Mme Émilie Beauregard,  Mme Roxanne 

Gratton et d’environ 15 élèves qui ont des tâches de 

journaliste.  Les critères pour en faire partie sont : 

1-Être un élève du troisième cycle, 

2-Il faut de la patience, le souci du détail et de la facilité 

en écriture pour être dans ce groupe. 

 

Pour encourager les élèves à lire nos articles, il faut que, du 

premier coup d’œil, ce sujet semble intéressant et constructif. 

Pour ce faire, il faut de bonnes idées et de belles photos. 

  

La petite agence a reçu plusieurs commentaires de nos 

lecteurs. En voici quelques-uns ; ils ont dit que nos articles 

étaient de bonne qualité, mais pas assez long ! Ensuite, nous 



avons reçu des messages très gentils disant que les articles 

étaient très intéressants et que les images étaient belles. 

  

La petite agence a un logo bien spécial. En fait, c’est la fille 

de Mme Karine Côté qui l’a créé,  Gaïa Boivin. Ça lui a 

pris environ une journée pour le finaliser. Quand elle l’a 

dessiné, elle avait 10 ans et encore aujourd’hui, six ans plus 

tard, ce même logo se retrouve sur la première page de chaque 

article. 

 
  

Finalement, nous invitons toutes les personnes qui s’intéressent 

à l’écriture à venir nous rejoindre l’année prochaine !  

Merci !!! 


