La petite agence
Les Acti-Leaders de l’école du Lac-des-Fées
Texte de Sofia Blais et Noah Eldaa Sarrette, journalistes pour La petite agence de l’école du Lac-des-Fées

Connaissez-vous les Acti-Leaders? Si non, cet article est parfait pour vous !
Dans ce texte, nous allons vous parler de tout ce qu’il y a à savoir sur les ActiLeaders dont les récompenses, les efforts et les avantages de ces derniers et
les commentaires de certains élèves.
« Être un Acti-Leader
améliore ton expérience en
leadership. Les élèves
arrêtent lorsqu’on leur donne
des consignes !
Pénélope Wright, Acti-Leader

Être Acti-Leaders c’est de créer de nouvelles amitiés et se faire apprécier par
les élèves de la maternelle à la 3e année. Les élèves Acti-leaders planifient des
jeux actifs pour les élèves du 1er et 2e cycle. Les activités ont seulement lieu à
la première récréation tous les jours de la semaine. Cette année, il y a eu 18
Acti-Leaders au total. Le but est de faire bouger les élèves de notre école et
qu’ils s’amusent tout en assurant leur sécurité. Aussi, il y a eu des stagiaires
de 4e année pour les aider et leur donner le goût de devenir Acti-Leaders.
« Être Acti-Leader améliore nos
habiletés sociales et notre
organisation est bien meilleure ! »
Amaya, stagiaire de 4e année
« Être Acti-Leader permet de
développer notre côté créatif et
les élèves sont énergiques ! »
Ruth Mugisho, Acti-Leader

Pour récompenser nos fameux Acti-Leaders, les responsables, Mme Nathalie
Demers (enseignante en 6e année) et M. Éric Plouffe (enseignant en éducation
physique), ont organisé une première activité dans le gymnase. Les élèves
Acti-leaders ont eu un diner pizza avec deux beignes. Puis, la deuxièmement
activité fut à Altitude Gym. Les élèves ont grimpé toutes sortes de murs, de
toutes sortes de couleurs. Il y avait une bonne ambiance de joie ! Une belle
récompense pour ces élèves dévoués.

« Être Acti-Leader c’est diriger les élèves
plus jeunes. Cela nous rappelle certains
souvenirs de notre enfance ! »
Yann Jeremy, Acti-Leader

Tous ensemble, les Acti-Leaders forment une équipe
pour faire bouger et amuser tous les élèves plus jeunes
de notre école ! Les Acti-Leaders espèrent que vous vous
joindrez à eux !

