
 

 

La petite agence 
 

 

Noël arrive ! 

Texte de Malik Petit, Maxime Myner et Théo Doré-Lavigne, journalistes 

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

 

Avez-vous une idée de ce qui va se passer durant le mois de 
décembre? Nous allons vous parler des activités de Noël en deux 
aspects. Pour commencer, nous allons vous informer des activités 
à l’école et, ensuite, les décorations à la maison des élèves.  

 

 

 

Les activités à l’école  
 

Premièrement, le lundi 14 décembre on s’habille avec les couleurs 
de Noël. Mardi le 15 décembre, on se met un accessoire de Noël et 
à 13h30, tous les élèves de l’école vont chanter 2 musiques de Noël 
pour cette fête. Les musiques seront jouées via l’intercom et toutes 
les classes sont invitées à ouvrir leur porte et à chanter.  Les 

chansons sont : « Au royaume du bonhomme hiver » et « Le petit 
renne au nez rouge ». 

 
Le mercredi 16 décembre, c’est la journée pyjama pour tous ! Il y 
aura aussi des cannes de Noël pour tous les élèves de l’école. Les 
professeurs vont recevoir un sac de cannes à donner aux élèves de 
leur classe pour les féliciter de leur participation et leur souhaiter 
un JOYEUX NOËL ! 

 
 



 
 

 
 

Les décorations à la maison 
 

Nous avons fait un sondage auprès des élèves du 3e cycle afin de 
savoir qui avait décoré pour Noël avant le mois de décembre.  À la 
maison, la majorité des élèves n’ont pas décoré leur sapin de Noël 
avant le mois de décembre. Par contre, la plupart ont décoré 
l’extérieur de leur maison au mois de novembre. À l’école, dans les 
classes du 3e cycle, la classe la plus décorée est la classe de madame 
Nancy Jean en 5e année.   
 

 

 
 

Finalement, nous espérons que vous en avez appris davantage sur 
nos activités de Noël et les décorations des élèves du 3e cycle (6e et 
5e années) de l’école du Lac-des-fées ! Nous vous avons parlé des 
activités et décoration des élèves de l’école du Lac-des-Fées, nous 
vous souhaitons un  


