
 

La petite agence 

 
 

Les changements à l’école du Lac-des-Fées 

Texte des journalistes du groupe 061 pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées 

 

Pensez-vous que cette année est une année normale? En septembre 

2020, les élèves du Lac-des-Fées ont dû s’adapter aux différentes 

directives lors de cette entrée scolaire. Dans cet article, vous 

pourrez lire les changements dans cette fameuse école. Afin de 

vous informer, nous vous parlerons, d’abord, des bulles-classes, 

ensuite, du port du masque, des récréations et, finalement, de 

d’autres éléments d’information. 

 

Consignes de sécurité à l’école 
Journalistes : Audrey Aylwin-Ratté, Guillaume Bédard, Alaa Laassouli et  

Théo Doré-Lavigne 

 

Premièrement, parlons des consignes de sécurité dans l’école. 

D’abord, pour le concept bulle-classe, les élèves de chacune des 

classes doivent respecter la distanciation sociale. Ensuite, ces 

derniers ont besoin d’apporter leur gourde d’eau pour s’hydrater en 

raison du problème de buvette. De plus, lors des sorties et des 

entrées, une porte est attribuée à chaque niveau. Bien sûr, en 

entrant, il faut se désinfecter les mains avant d’entrer dans notre 

salle de classe.  



 

Le port du masque  
Journalistes : Camille Biron, Lumi Michaud, Étienne Herady, 

Maxime Myner et Mahelia Toussaint 

 

Ensuite, nous allons vous parler du port du masque. Le masque se 

porte qu’à deux endroits : dans les corridors de l’école et aux 

toilettes. Mais faites attention, ce n’est pas tous les élèves de 

l’école qui portent le masque ! Il y a seulement les élèves de 5e et 

de 6e année, sans oublier les enseignants, évidemment. Personne ne 

porte le couvre-visage dans la classe. Par contre, tous les adultes 

qui interviennent avec nous doivent porter une visière ou des 

lunettes de protection lorsqu’ils s’approchent d’un élève. Tous les 

élèves comprennent l’importance de porter le masque même si cela 

ne les enchante pas. 

 

Les récréations en temps de pandémie 
Journalistes : Alzira Leal, Gabriel Monje Bonilla, Ariane Desroches, Malik Petit 

et Marilou Gagné 

 

Comment pensez-vous que nos 

récréations se passent ? Parlons-en ! 

Nous allons ainsi vous informer des 

zones dans la cour, la socialisation 

entre les élèves et ensuite des points 

positifs et négatifs de cette 

situation. Pour votre information, la 

cour d’école est séparée en huit zones. 

À chaque récréation, une classe est 

désignée à une zone. Tous les jours, ça change pour permettre une 

rotation dans l’utilisation des jeux de cour. Nous devons 

respectivement rester dans notre zone et ne pas aller jouer dans 



une autre. La socialisation entre élèves est bien différente que les 

années précédentes. Par exemple, les nouveaux élèves ont plus de 

difficultés à se faire des nouveaux amis parce qu’ils ne peuvent pas 

socialiser avec les autres classes. Mais, cela nous apporte un lien 

d’amitié plus fort dans le groupe, surtout entre filles et garçons ! 

Pour finir, il y a des points positifs et négatifs. Du côté négatif, 

sachez que nous n’avons pas accès à toute la cour, l’espace de jeux 

est restreint et on ne peut pas jouer avec des amis des autres 

classes. D’un point de vue positif, les zones vides nous font 

développer notre imagination car nous devons parfois inventer des 

jeux et jouer en groupe. Voilà comment se passent nos récréations 

en temps de la COVID. 

 

 

Chez les spécialistes 
Journalistes : Elliott Stevens, Justin Loiselle, Noah Mugisho, Nicolas Chang et 

Yasmine Benamer 

 

Depuis le début de l’année, 

comme vous avez pu le lire 

précédemment, il faut porter un 

masque dans les corridors. Pour 

se rendre chez les spécialistes, la 

même consigne nous suit. Miss 

Genny (Eugenia Zorbas), la 

professeure d’anglais, se déplace 

pour aller dans nos classes mais, 

c’est nous qui allons vers les 

autres spécialistes. En entrant au gymnase, il faut soit mettre nos 

masques sur la scène, soit sur une table. Ensuite, on se désinfecte 

les mains. Quand le cours est terminé, les professeurs d’éducation 



physique désinfectent les matériaux 

utilisés. En art dramatique, les élèves ont 

une zone limitée que madame Nathalie 

Duchesne, la professeure d’art dramatique, 

a installée. À la fin du cours, ce sont les 

élèves qui désinfectent les chaises au lieu 

de madame Nathalie. Ne vous inquiétez 

pas, nous sommes très prudents ! 

 

Pour conclure, l’école du Lac-des-Fées reste la même à nos yeux. 

Malgré les consignes et les exigences, nous sommes bien heureux 

de nous rendre dans cet endroit pour y faire les apprentissages 

nécessaires et pour voir nos amis. Pour combien de temps encore 

vivrons-nous une situation comme celle-là ?  

 


