
 

La petite agence 
 

  

Une journée pas comme les autres...la journée des 
chapeaux farfelus ! 
Texte écrit par Théo Fink et Eeva Michaud, journalistes de La petite agence à l’école 
du Lac-des-Fées 
 
 

   

Les chapeaux sont une forme d’art, ceux-ci, de n’importe quelle couleur, sont 

présents partout dans le monde. Au mois de novembre, plus précisément le 26, les 

élèves de l’école ont eu une merveilleuse journée, celle du chapeau farfelu ! Toute 

la journée, nous avons vu divers chapeaux de toutes les couleurs. Les élèves du 

préscolaire étaient les plus excités pour cette journée extravagante !!! 

 

 

Les chapeaux farfelus 

Comme le mentionne le nom, cette journée invite le personnel et les élèves de 

l’école à mettre un chapeau ou une coiffe farfelue. Cela permet à tous de 

démontrer leur créativité et leur imagination tant avec des chapeaux que leur 

chevelure. Bien sûr, nous n’étions pas obligés de participer à cette activité, mais 

l'occasion est seulement présente une fois dans l'année ! Les activités pour 

accompagner cette journée étaient différentes dans toutes les classes, mais au 

troisième cycle, la plus populaire fut les ‘’dîners en duos’’. 

 

 



Les ''dîners en duos'' 

Au troisième cycle, les élèves ont eu la chance de passer leur dîner avec les élèves 
de l'autre classe de leur année. Cette idée appartient à Mme Chantal Arvisais 
(technicienne en éducation spécialisée de l’école).  C’est donc elle que nous devons 
remercier. Les élèves ont même eu la chance d'écouter un film et de s'asseoir avec 
autant de partenaires qu’ils le voulaient. Malheureusement, M. Vincent Cournoyer, 
notre responsable du dîner, ne pouvait pas être présent en cette journée spéciale. 
Nous pouvons dire que les élèves ne manquaient pas de bavardise ! 
 

 
 

Mention spéciale 
Nous voudrions remercier le comité des Fêtes de l'école pour avoir imaginé et créé 

cette activité spéciale. Celui-ci est à la base de plusieurs activités et sorties à l’école 

durant tous les mois de l’année. Les membres du comité sont nombreux et partout 

dans l’école. Ceux-ci sont majoritairement des enseignants.  Qui sait, peut-être est-

ce votre comité ? 

Félicitations pour vos chapeaux et cheveux créatifs ! Votre imagination est la clé du 
bonheur ! Passez une merveilleuse fin d’année 2021 et ce, peu importe votre âge 
car tout le monde peut aimer les déguisements ! 
 
 


