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

.
L’été est presque terminé, savez-vous ce qui se passe vers la fin août ? Bien sûr, la rentrée scolaire !
Dans ce texte, nous allons vous mentionner toutes les nouveautés et les magnifiques projets que
notre superbe école verte offre à ses nombreux et beaux élèves. Vous en apprendrez davantage sur
les changements à la récréation, les règlements sanitaires, le nouveau personnel, la place aux élèves
pour s’impliquer et d’autres faits intéressants.

Règlements COVID-19
Premièrement, il y a des règles (encore) pour la
COVID-19. D’abord, les masques sont encore
requis dans l’école, sauf au gymnase. Par
exemple, lors de nos cours d’éducation physique,
nous ne devons plus porter notre masque,
comme c’était le cas en juin dernier. Également,
le désinfectant (Purell) est encore obligatoire
quand on entre dans l’établissement. Ensuite, il
n’y a plus de bulle-classe, ce qui veut dire qu’on
peut aller jouer avec nos amis des autres classes
dehors. C’est une amélioration qui fait le
bonheur des élèves. Pour finir, tous peuvent aller
aux toilettes en même temps que les autres
groupes. Tous les membres de l’école sont bien
heureux de pouvoir revenir à un semblant de
normalité.

Implication des élèves
Attention! Attention! Les élèves du 3e cycle pourront s’impliquer comme auparavant. Voici quelques
projets qui leur sont offerts et les objectifs visés par ceux-ci :

Projets

Objectifs

Brigade scolaire

Veiller à la sécurité des élèves dans le périmètre scolaire !
Inviter les élèves à bouger sur la cour (préscolaire à la 3e année) !
Pratiquer l’art de l’affirmation et de la créativité !
Informer sur les différents projets vécus à l’école !
Dégourdir les élèves avant leurs apprentissages !

Acti-Leaders
Improvisation
La petite agence
On bouge

Mme Tracy

Du nouveau personnel
Deuxièmement, du nouveau personnel s’est joint à
l’équipe du Lac-des-Fées. En premier lieu, un
nouveau directeur M. Martin Auger et une nouvelle
directrice-adjointe Mme Céline Cyr se sont
embarqués dans cette entreprise qu’est notre école.
En deuxième lieu, de nouveaux visages sont
présents au secrétariat de l’immeuble du Lac-desFées. Il s’agit de Mme Tracy Chater et M. Nicholas
Villeneuve. Ils sont là pour régler une tonne de
tâches. Un gros merci de leur implication et leur
dévouement. En troisième lieu, au service de garde,
de gentilles personnes accueillent nos élèves le
matin et gèrent ce lieu essentiel pour de nombreux
parents. En dernier lieu, d’autres personnes se sont
jointes à la fameuse équipe du Lac-des-Fées et nous
leur souhaitons la bienvenue. Une équipe qui vise à
développer le plein potentiel de chacun !

M. Nicholas

M. Martin
Mme Céline

Cour de récréation
Troisièmement, nous allons vous en apprendre
davantage sur les nouveautés de la récréation.
Maintenant, nous n’avons plus de zones à
respecter. Nous pouvons aller n’importe où sur la
cour. Donc, cela veut dire que nous pouvons jouer
avec tout le monde. Heureusement, cette année, il
y a une cloche alors les enseignants n’ont plus à
utiliser leur sifflet. Pour ajouter à tous ces aspects
positifs, prenez note que les acti-leaders seront de
retour sous peu sur la cour afin de faire bouger les
élèves. Comme vous avez pu le lire, nous allons
vivre de belles récréations actives cette année !

Pour conclure, comme vous voyez, l’école du Lac-des-Fées est
toujours en cheminement et profite de ses avantages et ses forces
années après années. D’autres faits intéressants auraient pu vous
captiver. Entre autre, Mme Eugenia Zorbas (enseignante d’anglais)
a son propre local pour enseigner aux élèves. Cela la rend bien
heureuse ! Nous avons aussi accès au local Centre des Découvertes
où les élèves de tous les niveaux peuvent aller lire ou y faire des
recherches. Ce local est un endroit calme et invitant par son
aménagement. En cette année 2021-2022 qui débute, tous les
élèves et le personnel de l’école sont fiers de pouvoir vivre cette
année dans leur superbe milieu. Que de beaux apprentissages sont
à venir ! Nous souhaitons une belle année scolaire à tous !

