La petite agence

Le phénomène des objets perdus
Texte de Jaydan Genest et Damien André Deschênes, journalistes pour La petite agence de l’école du
Lac-des-Fées

Saviez-vous que plus de cent objets ont été perdus à l’école ? Et oui,
exactement cent-vingt objet ont été perdus en seulement quatre mois !
Essayez de ne pas perdre vos vêtements. Au fait, comment est-ce possible de
perdre un T-Shirt ?

Que font les élèves et le personnel pour éviter la perte de
vêtements ?
Les élèves de la classe de Madame Nathalie Demers avec
l’aide de Madame Myriame Poulin s’occupent de
prendre les vêtements égarés et de les numéroter afin
de les mettre dans un babillard virtuel (Le babillard des
vêtements perdus). Ils font tout pour que le
propriétaire retrouve son vêtement. Sinon, le 23
décembre ou le 23 juin, les vêtements orphelins sont
envoyés à des familles dans le besoin. Cette année,
plus de cinq boites de vêtements étaient remplies
d'habillement de toutes sortes. Un courriel a été envoyé aux
parents pour leur dire de consulter le babillard afin de retrouver les
vêtements de leur enfant avant que le tout soit envoyé à un organisme.

Les endroits où on perd le plus de vêtements
Premier cas, le gymnase.
Par exemple, vous avez chaud et vous mettez votre veste sur la scène. Vous
partez et pouf ! vous l'oubliez dans le gymnase !

Deuxième cas, dehors.
Par exemple, vous jouez au soccer dans la cour d’école et vous mettez votre
veste sur le but. La récréation se termine et pouf ! vous l'oubliez sur le but.
Vous rentrez dans l'école et vous devez demander au professeur pour aller
la chercher dehors, mais si vous y pensez !

Procédure à suivre pour retrouver des vêtements
1. Vous devez consulter le site de l’école sous l’onglet
Le babillard des vêtements perdus.
2. Lorsque vous avez identifié le vêtement de votre enfant, vous devez
faire parvenir un courriel ou un message à l’enseignante de votre
enfant en identifiant le numéro du vêtement.
3. L’enseignante fera parvenir l’information à Mme Myriame Poulin et
les élèves du groupe 061 iront faire la livraison du vêtement à votre
enfant dans sa classe.
4. Le vêtement sera dans son sac d’école à son retour à la maison pour
un lavage en profondeur !
Il est suggéré de consulter régulièrement l’onglet Le babillard des
vêtements perdus dans la page WEB de l’école car il y a des mises à jour
régulièrement. Pour ce faire, voici le lien du babillard de l’école du Lac-desFées:
https://lacdesfees.csspo.gouv.qc.ca/babillard-des-vetements-perdus/

Pour finir, on espère que vous ne perdrez plus vos vêtements ! Vous devez
faire plus attention et essayer de les retrouver, s'il vous plait ! Nous espérons
que vous avez appris de nouvelles choses sur le phénomène des objets perdus
à notre école.

