
 

La petite agence 

 
 

Une histoire de générations 
Texte de Nathalie Demers, journaliste pour La petite agence de l’école du Lac-des-Fées 

 

Pour vous, voici une charmante histoire démontrant que les jeunes 

d'aujourd'hui apprécient toujours la présence et les histoires des 

personnes qui ont du vécu. 

 

Au mois de décembre passé, Mme Louise Coutu, animatrice de la vie 

spirituelle et sociale de l'école, nous a invité à écrire à des personnes 

âgées habitant dans certaines résidences de la région.  Le but étant de 

faire du bien, nos élèves du 3e cycle ont accepté avec joie de leur 

envoyer un petit mot pour Noël.   

 

Quelques jours avant Noël, les élèves de la classe jumelée (5e et 6e 

année) sont allés livrer en personne les cartes contenant des mots 

gentils.  Ils sont allés à la Résidence Notre-Dame de Hull.  Ces 

messieurs et ces mesdames étaient vraiment touchés par l'attention 

portée par les jeunes à leur égard.  Ce fut un beau moment d'affection 

et de sourires. 

 

  

 

 

 

     



Suite à cette visite, les élèves de la classe jumelée et leur enseignante 

Mme Émilie Beauregard ont eu une brillante idée.  Ils ont décidé 

d'écrire une biographie sur la vie de certaines personnes habitant cette 

résidence.  Le 10 mai, ils sont retournés à la résidence et ils ont eu la 

chance de les écouter raconter l'histoire de leur vie, de leur poser des 

questions et de créer un lien unique.  Ils ont rencontré une douzaine 

de personnes agrées.   

 

De retour en classe, ils ont entrepris l'écriture de ces histoires 

passionnantes.  Les biographies contiennent environ 4 à 6 pages.  

 

Les aînés de la résidence ont pu entendre leur histoire au mois de mai 

en recevant à nouveau ces élèves. 

Quel beau cadeau que les élèves du groupe 052-062 leur ont offert ! 

 

Bravo à Mme Émilie Beauregard pour ce beau projet rempli de belles 

valeurs profondes ! 
 


