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La brigade des masques 
Texte de Ariane Desroches et Alzira Leal, journalistes pour La petite agence à l’école du Lac-

des-Fées 

 

Dans cet article, nous allons vous renseigner sur des élèves qui aident la planète au quotidien. Comment 

font-ils? Ils ramassent les masques à la fin de la journée. Nous allons vous aviser de comment fonctionne 

la brigade des masques, leur horaire, l’emplacement des élèves, comment fait-on pour rentrer dans la 

brigade des masques, comment les reconnaitre, où les masques sont jetés, où l'idée est née, leur fierté et 

les changements apportés à l’école. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Une idée qui rend fier ! 

Fiers ? Nous avons posé la question aux élèves et ils ont répondu fièrement oui, car grâce à leur idée, l’école et la 

planète sont moins affectées par la pollution et les microbes. «Nous avons plus de jours à l’école, car la 

contamination est moins transmise par les objets que nous touchons régulièrement.», disent-ils. Ils ont également 

dit qu’ils ont tous vu un gros changement par rapport aux masques laissés par terre et que maintenant ils ont vu les 

élèves faire beaucoup plus attention à notre chère Terre. «Nous avons réussi notre défi de sensibiliser les gens», 

crient-ils. 

Nous remercions grandement les élèves engagés qui ont la main verte ou le pouce vert, cela aide beaucoup notre 

école, notre magnifique faune et notre Terre. Il faut prendre soin de notre planète, car elle nous héberge depuis bien 

longtemps et il faut la remercier pour cela. Seulement un petit geste au quotidien peut faire un grand changement, 

comme éviter le gaspillage et le surplus non nécessaire. Nous vous invitons à suivre le mouvement !   

 

 

 

Une idée a germé 

Pour commencer, les élèves de la 4e année de la 

classe de Mme Karine Côté ont constaté avec 

étonnement que la cour était tapissée de masques. 

Cette pandémie nuisait donc à notre environnement 

! Ainsi, cela polluait beaucoup la planète. Cependant, 

ce n’est pas tous les élèves qui peuvent suivre le 

mouvement. Avant de pouvoir être dans la brigade 

des masques, les élèves doivent avoir une 

autorisation signée des parents. Les élèves ont 

débuté à la fin mai. Tous les soirs, de 15h35 à 15h50, 

les élèves (en équipe de 4) sont placés à chaque 

porte pour ramasser les masques et pouvoir ainsi les 

recycler. Quelle belle initiative !  

 

L’idée grandit et se vit au quotidien 

Les élèves ne sont pas toujours à la même place car ils 

ont un horaire pour chaque jour de la semaine indiquant 

la porte où ils doivent aller. Ils sont équipés de gants et 

d’un dossard jaune bien voyant pour qu'on puisse les 

voir facilement de loin. Certains portent des lunettes car 

les parents étaient plus à l’aise avec cela. En sortant, ils 

amènent un sac pour ramasser tous les couvre-visages. 

Leur but est qu’on jette nos masques dans leur sac au 

lieu de les jeter sur le sol. Les masques sont récoltés par 

les élèves dans leurs sacs et, par la suite, jeter dans les 

poubelles à masques de l’école afin d’être recyclés. 

Voici ce que font les brigadiers des masques ! 

 

Merci à la  

brigade des masques ! 


