
 

La petite agence 

 
 

Au Lac-des-Fées, les élèves s’engagent ! 

Texte des élèves de 6e année de la classe de Mme Nathalie Demers, groupe 061, 

journalistes pour La petite agence de l’école du Lac-des-Fées 

 

Que se passe-t-il à l’école du Lac-des-Fées ? Peut-on s’impliquer, bouger ou 

faire des activités captivantes ? Oui, on y retrouve plusieurs projets pour 

tous les goûts. Dans cet article, nous vous en ferons découvrir plusieurs que 

nous préciserons à l’aide de détails. 

 

Les sports 

Ici, on y retrouve beaucoup de sports.  Les 

enseignants d’éducation physique, M. Éric 

Plouffe et M. Simon Lacasse nous proposent 

plusieurs activités sportives. Les élèves sont 

vraiment choyés de les avoir. Nous avons notre 

période On bouge! qui est proposée à notre 

cycle. L’hiver, on patine sur notre patinoire.  Des 

parents bénévoles l’arrosent pour nous offrir une belle glace. Les acti-leaders 

s’occupent de faire bouger les élèves du préscolaire à la 3e année. Des clubs 

de vélo et de course sont proposés aux élèves du 3e cycle plus tard dans 

l’année. Comme vous voyez, on bouge au Lac-des-Fées. 

 

 

  

 



Les activités du midi 

Lors du midi, les élèves ont accès à plusieurs activités. Un club de 

maquillage est offert. En équipe de deux, ils sont amenés à se maquiller. Il y 

a aussi l’improvisation. De plus, les journalistes du 3e cycle doivent aller 

écrire leur article au local informatique. Aussi, au gymnase, plusieurs 

activités sportives sont offertes selon le cycle. Finalement, le conseil des 

élèves se rencontrent à quelques reprises pour discuter ensemble de 

certaines autres activités-école. À l’école du Lac-des-Fées, il y a de la vie! 

 

 

 

   

 

La sécurité 

Pour assurer la sécurité des élèves, les brigadiers sont très utiles. Afin de les 

remercier de leur précieuse contribution à la sécurité des élèves, ils auront 

la chance d’aller à La Ronde à la fin de l’année. Aussi, depuis peu, le 

programme des valets est offert aux parents. Ces derniers accueillent les 

élèves directement aux automobiles et les accompagnent dans l’école. On 

vise la sécurité au Lac-des-Fées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les rassemblements 

À l’école, on se rassemble pour différentes raisons.  Premièrement, le REO 

signifient les trois valeurs de l’école : Respect-Engagement-Ouverture. Tous 

les mois, nous visons des objectifs en lien avec nos valeurs. À la fin de 

chaque mois, un méritas est remis à un élève par classe pour le féliciter de 

ses efforts pendant le mois. À la rentrée, il y a aussi l’épluchette de blé 

d’Inde pour célébrer la rentrée scolaire. Pour bien finir l’année, on fête 

ensemble en faisant un BBQ au parc Larocque. Les parents sont bien sûr 

invités.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà ce que représente l’école du Lac-des-Fées. Ici, on bouge, on se 

rassemble et on y vit plein d’activités pour vivre heureux dans notre école. 

 

 

 

 


