
 

La petite agence 

 
 

La pizza 
Texte de Maxime Couture et Sébastien Cimpaye, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées  
 

Ah, la pizza ! Cette délicieuse combinaison de mie et de sauce tomate dont la plupart des 

enfants raffole sera le sujet de cet article.  

Les élèves de l’école du Lac-des-Fées sont très privilégiés, car à chaque jeudi les membres du 

personnel organisent les diners-pizza. De plus, ils peuvent s’acheter des desserts pour 

seulement 1 $ et des jus au même prix. La pizza ne coûte pas très chère, elle ne coûte que 2$ la 

pointe. Ces journées sont mémorables et remplies de joie, mais surtout, de délicieux mets qui 

feront gargouiller nos ventres jusqu’à la fin des temps. Même si nous adorons ces diners, nous 

ne savons point comment tout cela a commencé. 

 

Pour commencer, il faut savoir qu’avant que la pizza devienne le met préféré des élèves de 

l’école, elle fut créée par le cuisinier Raffaele Esposito en honneur à la reine d’Italie.  Depuis plus 

de dix ans, les diners-pizza existent à l’école pour financer les activités des finissants.  

Cependant, depuis 3 ans, les diners-pizza servent aussi à acheter le matériel scolaire et les 

desserts ont été ajoutés pour nos finissants adorés. 

 

LES PRINCIPAUX responsables DE LA PIZZA et des desserts 

 

MADAME NATHALIE HOTTE 

Nous sommes allés voir madame Nathalie Hotte  le 6 février dernier. Elle nous a expliqué, très 

généreusement, qu’avant, les élèves avaient le choix entre une pizza pepperoni ou une pizza au 

fromage, mais pour montrer que nous étions une école verte, nous avons remplacé la pizza 

fromage par une pizza végétarienne. Par après, plusieurs élèves venant de d’autres pays se sont 

intégrés à l’école et le conseil des élèves de l’époque avait remarqué que la plupart de ces 

élèves étaient de la nationalité arabe et qu’ils ne pouvaient pas manger de porc.  Compte tenu 

de cette situation, le personnel de l’école a décidé d’enlever la pizza pepperoni et de ramener la 

pizza au fromage pour les élèves. 



 

MADAME MARIE-CLAUDE SIMARD 

Nous avons discuté avec madame Marie-Claude le même 

jour que notre entrevue avec madame Nathalie Hotte.  

Cette situation est ironique, car les deux ont été nos 

enseignantes !  Elle nous a expliqué que les desserts 

finançaient aussi la sortie des élèves du deuxième cycle à 

Upper Canada Village qui est une reproduction d’un 

village de colons français.  

 

 

MADAME NATHALIE DEMERS 

Deux jours plus tard, nous avons rencontré madame 

Nathalie Demers dans sa classe. Elle nous a expliqué que 

l’argent des desserts avait une autre astuce. Il sert non 

seulement à financer les activités pour les finissants, la 

sortie pour les élèves du deuxième cycle, mais aussi la 

sortie des élèves du troisième cycle au Mont-Cascades. 

Nous avons eu la chance d’y aller l’année précédente et 

on n’a pas l’intention de rater cette merveilleuse sortie 

cette année ! 

 

 

MADAME CAROLE DUGUAY 

Nous devons aussi remercier madame Carole, car c’est 

elle qui rassemble tout l’argent et qui prend en note le 

nom des élèves qui payent la pizza. 

 

 

En conclusion 

Malheureusement, il faut se quitter, mais ne vous inquiétez pas, nous nous reverrons bientôt 

dans un autre article! 


