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LE  COMITÉ  ENVIRONEMENT 
Texte de Maxime Couture et Sébastien Cimpaye, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées  
 

Saviez-vous que l’école du Lac-des-Fée est une école verte?  Ceci veut dire qu’elle est écologique 

et qu’elle veut que les élèves se soucient de l’environnement et de la nature.  La terre et la 

nature nous donnent tant de choses que nous prenons pour acquis. Nous devons la respecter et 

faire des efforts pour la préserver. Le groupe dont nous allons vous parlez dans cet article est 

composé de personnes qui adorent la nature mais surtout, qui essais de sensibiliser les élèves 

aux effets que le changement climatique à sur notre environnement. 

 

Nous le savons bien, depuis quelques années, on entend beaucoup parler du fait que la nature 

est en danger. Certaines personnes ne font qu’écouter des documentaires et des films à ce sujet 

mais, d’autres décident d’agir. Le comité environnement est composé de membre du personnel 

et d’élèves qui veulent mettre fin à la pollution et aux autres manques de respect envers la 

nature. Dernièrement, certains élèves ont même créé une pièce de théâtre avec l’encadrement 

de leur professeure d’art dramatique, Madame Nathalie Duchesne. 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

 

Monsieur Simon Lacasse 

M. Simon est un professeur d’éducation physique 

à l’école du Lac-des-Fées depuis 7 ans. Il adore 

l’environnement car il trouve que la nature est 

d’une beauté exceptionnelle. Il dit aussi qu’on 

doit la préserver pour que toutes les générations 

puissent aussi en profiter. 

 



Madame Adrianne Charette 

Mme Adrianne est une enseignante en classe 

d’accueil qui est adorée par les élèves. Comme M. 

Simon, elle adore l’environnement et tout ce qui 

se rapporte à la nature. Elle pense que la Terre 

nous a beaucoup aidé et qu’il est temps qu’on 

l’aide à notre tour! 

  

 

  

Madame Chantal Poirier 

Mme Chantal est une enseignante de quatrième 

année à l’école du Lac-des-Fées. Elle aime la 

nature car c’est agréable et beau surtout quand 

c’est propre! C’est pour cela qu’elle a décidé de 

faire partie du comité environnement. 

 

 

 

 

Madame Annette Cormier 

Cette grande dame est la fondatrice de la brigade verte et du comité environnement. Elle adore 

l’environnement à un tel point qu’on peut dire qu’elle est la fille de Dame Nature. 

 

 

Madame Nathalie Duchesnes 

Mme Nathalie est enseignante d’art dramatique 

à l’école du Lac-des-Fées depuis très longtemps. 

Elle dit que l’environnement est le futur de la 

société et qu’elle fait tous les efforts possibles 

pour aider la nature même si elle doit changer 

plusieurs de ses vieilles habitudes. 

 

 



 

Madame Sophie Bernier 

Mme Bernier est la mère d’un élève et la directrice du comité environnement depuis 2016. 

 

 

Monsieur Maxime Binet 

M. Maxime est un professeur de cinquième 

année à l’école du Lac-des-Fées depuis le mois 

de septembre. Il s’intègre très bien à cette école 

et il a même décidé de faire partie du comité 

environnement. Il dit qu’il est très important de 

vivre dans un milieu propre et sain.  

 

 

 

 

Sara Collard 

Sara est une élève à l’école du Lac-des-Fées depuis 2017 et elle 

adore ça. Elle a décidé de faire partie du comité environnement 

car elle considère sauver l’environnement comme étant son 

devoir. 

 

 

 

 

 

 



Mansoor Bin Atya 

Mansoor est un jeune homme très impliqué dans son école. Il 

adore l’environnement et il dit qu’il est primordial de s’en 

occuper. Il aime sensibiliser les jeunes aux dangers de la 

pollution. 

 

 

 

 

 

Maxime Couture 

Maxime est un élève dont vous avez déjà entendu parler 

dans notre article précédent (voir Les valets : un système 

en croissance). En plus de son implication dans le système 

de valets, il fait aussi partie du comité environnement. Il 

explique qu’il adore la nature depuis sa naissance et qu’il 

n’a pas arrêté de l’aimer depuis car il se sent bien dedans. 

 

 

Sébastien Cimpaye 

Sébastien est aussi un valet qui a décidé de faire partie 

du comité environnement. Il aime la nature car elle est 

remplie de richesse et qu’elle l’inspire beaucoup. De plus, 

elle est souvent associée aux mythes, aux contes et aux 

légendes que Sébastien adore. 

 

                                        

 

LEURS PROJETS 

1. En 2013,  Mme Annette a installé des bacs pour faire pousser des légumes et des fleurs. 

2. En 2016, l’école du Lac-des-Fées a été promue au titre d’école éco-citoyenneté.  

3. À chaque été,  les élèves de maternelle plantent des graines de tournesol pour 

alimenter le magnifique jardin de Mme Annette. 

4. En 2018,  c’est la rédaction et la présentation des pièces ambulantes dans les classes. 

5. En 2018,  les élèves de toutes les classes ramassaient du papier métallisé. 


