
 

La petite agence 
 

 

Notre parcours scolaire à l’école du Lac-des-Fées 
Texte des élèves de la 6e année, journalistes pour La petite agence à l’école du Lac-des-Fées  
 

Comme vous avez pu le constater, nous, les élèves de la 6e année, avons grandi depuis notre 

première journée d’école. C'est au préscolaire que nous sommes entrés dans cette fameuse 

école qui allait être le lieu de plusieurs de nos accomplissements. Vous avez été nombreux, 

chers membres du personnel, à nous côtoyer et à nous encourager dans la vie. Maintenant, 

nous sommes rendus les plus vieux de cette vieille et belle école. Nous en sommes bien fiers.  

 

Dans cet article, nous partagerons avec vous nos souvenirs de ces moments passés à l'école 

du Lac-des-Fées, notre lieu de croissance tous ensemble. Lisez attentivement ces nombreux 

sujets. Ne sait-on jamais, peut-être découvrirez-vous que vous avez été au cœur de nos vies ? 

 

 

Des élèves engagés! 

À notre école, les élèves sont engagés. En effet, ceux-ci peuvent choisir de s’impliquer dans 

différents groupes ou clubs. D’abord, les élèves ayant un penchant pour les arts peuvent 

décider de s’inscrire au club d’improvisation qui a lieu sur l’heure du dîner. Pendant cette 

période, ils participent à des matchs et développent, du même coup, leur esprit d’équipe, leur 

écoute ainsi que leur spontanéité.  

Ensuite, certains camarades de classe se tournent vers la brigade scolaire. En collaboration 

avec la police de Gatineau, les brigadiers ont le rôle d’assurer la sécurité, la protection et le 

bien-être de tous les élèves marcheurs de l’école. Cet engagement est très sérieux. Sur ce 

point, les brigadiers de l’école doivent promettre solennellement d’effectuer leur travail 

rigoureusement toute l’année.  

Aussi, les élèves ayant la fibre journalistique peuvent s’impliquer à La Petite Agence, le journal 

de l’école. Dans ce rôle, les élèves écrivent des articles qui sont publiés sur le site WEB de l’école 

pour informer la communauté des événements se déroulant ici. Nos journalistes ont assurément 

un sens critique aiguisé ainsi qu’une curiosité phénoménale!  

Enfin, certains élèves décident de devenir Acti-Leader. Le rôle de ceux-ci est de créer et 

d’animer des jeux intérieurs et extérieurs auprès des plus jeunes élèves de l’école durant les 

récréations. Durant l’année, les Acti-leaders doivent faire preuve de dynamisme et 

d’assurance afin d’entraîner leur public dans les activités prévues. Ces élèves en apprennent 

donc décidément beaucoup sur eux-mêmes et travaillent leur pédagogie ainsi que leur 

écoute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les souvenirs gourmands 

Comme nous sommes un brin glouton en 6e année, nous conservons de bons souvenirs des 

activités impliquants de la nourriture. Un jour, toute l’école a reçu du Subway sur l’heure du 

dîner. Il y avait plusieurs choix de sandwichs tels que végétarien, poulet et bœuf. Le repas était 

accompagné de jus et de collations spéciales qui furent bien appréciés des élèves de l’école.  

Une autre fois, il y a eu une activité RÉO ‘’Cabane à sucre’’ dans toute l’école. La musique 

traditionnelle et les rigodons ont transformé l’école du Lac-des-Fées en une vraie cabane dans 

les bois l’espace d’une journée! Les crêpes furent succulentes.  Nous pouvons réellement dire 

que beaucoup de sirop d’érable a coulé cette journée-là! 

 

Les souvenirs un peu moins agréables 

Cela est bien beau tout ce qu’on raconte, mais les élèves gardent aussi de moins bons 

souvenirs de certains moments. Effectivement, en 1re et 2e année, les élèves n’étant pas inscrits 

au service de garde devaient manger au gymnase. Tout le monde devait se coller sur les tables 

pliantes et c’était vraiment désagréable! Plus tard, la COVID19 est apparue et ce fut tout un 

chamboulement! Nos vies ont rapidement changé et nous avons dû rester à la maison presque 

la moitié de notre année. Finalement, au début de la 4e année, la réparation des toilettes du 

premier étage nous en a fait voir de toutes les couleurs. Eh oui! Nous devions sortir à l’extérieur 

et ce, peu importe la température pour aller aux toilettes dans des roulottes! Ayayaye! 

Aujourd’hui, nous pouvons tous rire de ces moments plus ou moins plaisants auxquels nous 

avons dû faire face. 

 

Les activités RÉO 

Nous allons maintenant vous parler des activités RÉO que nous faisons dans notre superbe 

école du Lac-des-Fées. Tout d’abord, il faut savoir que le RÉO représente les valeurs de l’école 

qui sont le respect, l’engagement et l’ouverture. Les élèves ayant des bons comportements 

reçoivent des ‘’bravos’’.  Ceux-ci sont accumulés pour remplir des feuilles RÉO qui seront par 

la suite compilées afin d’obtenir une activité école. Une fois, en 5e année, il y a eu une journée 

tropicale ou nous avons pu jouer au volley-ball, faire du limbo, de la danse et pleins d’autres 

activités en étant habillés de façon estivale. Une autre fois, les élèves de l’école ont pu faire 

de la lecture dans le noir à l’aide d’une lampe de poche dans les corridors de l’école. 

Finalement, nous avons particulièrement aimé l’activité RÉO qui consistait à venir habiller en 

pyjama à l’école avec des toutous et déjeuner ensemble durant la semaine avant Noël.  

 

Les sorties 

Nous nous rappelons plusieurs sorties durant notre parcours scolaire primaire. La première était 

en maternelle quand nous sommes allés à la ferme. Nous avions appris comment le fromage 

était produit dans les grandes entreprises. Miam! Quelques années plus tard, nous sommes allés 

au Village du Père Noël pour aller faire un bricolage de bonhomme de neige ainsi qu’un tour 

de calèche. Finalement, nous sommes allés à Mont-Cascade en 5e année, mais nous avons 

dû revenir plus tôt car une tempête est survenue.  

  

 
Maintenant que tout cela a été dit, nous 

souhaitons aux futurs et présents élèves de 

vivre une belle aventure qui durera plusieurs 

années à l'école du Lac-des-Fées. Nous, de 

notre côté, nous allons poursuivre au 

secondaire pour acquérir des apprentissages 

de tout genre, apprendre de nos erreurs et 

créer d'autres souvenirs tout aussi merveilleux.  

Bonne continuité au Lac-des-Fées ! 


