La petite agence
L’étonnante Halloween de l’école du Lac-des-Fées
Texte de Aimée Demars-Caron et Marguarita Ghereg, journalistes pour La petite agence de l’école du
Lac-des-Fées

Pourquoi aimez-vous l’automne ?
Voici une raison pourquoi les gens aiment tant
cette saison : l’Halloween ! Ah oui, l’Halloween, une fête
que tout le monde adore ! Dans ce texte, nous allons
vous présenter les activités vécues à
notre école.

La parade
La parade était un moment de plaisir pour tous.
Pendant ce défilé, on a pu voir tous les magnifiques
costumes des élèves. Les déguisements étaient exquis à
contempler. Nous avons vu des vampires, des zombis, des
clowns tueurs et bien d’autres encore. Les élèves et les
enseignants ont paradé autour du gymnase devant les
autres élèves des classes sous le son d’une musique

entraînante!

Un BINGO époustouflant
Durant l’après-midi, tous les élèves de l’école ont
participé à un bingo style Halloween. Ils couraient la
chance de gagner un bonbon de leur choix à chaque
BINGO remporté et vérifié par un camarade de classe.
Plusieurs dizaines de BINGOS ont été criés à tue-tête
de local en local par des élèves excités.

Des maisons hantées endimanchées
Des œuvres d’art de la classe de Mme Nancy Jean et M.
Hakim Tebib en cinquième année ont été affichés dans le
couloir. Allons en contempler les images effrayantes !

À table !
J'espère que vous ne serez pas trop jaloux de découvrir
que la classe 073 de Mme Isabelle Fournier a organisée
un buffet vers 11 h 50 dans lequel des mets délicieux ont
été proposés aux élèves. Potage de citrouille maison,
saucisses momies fait par les élèves, bol monstre salsa
et boules Rice Crispies en forme de citrouille.

Des bonbons à remporter
Les élèves devaient deviner combien de bonbons qu’il y
avait dans un gros pot. Nous espérons que l’année
prochaine il y aura encore ce défi extraordinaire !

