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La cour extérieure

Nous, les élèves de sixième année de l’école du Lac-des-Fées, avons fait

un cours à l’extérieur et aussi ramassé des feuilles pour aider notre chère

Mme Annette Cormier.

L’enseignement dehors
C’est madame Sandra Proulx qui a eu idée de faire ce cours à l’extérieur

au début de la COVID-19. Elle voulait trouver une activité pour que ses
élèves puissent passer plus de temps à l’extérieur et qu’ils ne soient pas

dans la classe toute la journée. Nous avons plusieurs outils pour nous aider

à travailler dehors. Nous avons un superbe tableau blanc sur roulette, des

chariots et aussi des tripodes pour s’asseoir dessus.

Nous avons ramassé des

feuilles pour aider Mme

Annette Cormier car elle nous
en a fait la demande et pour

passer du temps dehors. Nous

nous sommes séparés en sous-

groupe pour bien ramasser

partout. Nous avons utilisé les
râteaux que monsieur Simon

Lacasse nous a prêtés. Il y en

avait des petits et des gros.

Nous avons aussi utilisé des

sacs pour les mettre
au compostage.

Ramasser les feuilles

Article de TatiannaCarpentier et Margaux Demars-Caron



😊 LES MÉDIATEURS 😊

Saviez-vous qu’il pouvait y avoir des héros dans une cour d’école ?
Ces héros sont les médiateurs ! Ils aident tellement les enseignants
et les élèves !

Nous allons vous en apprendre davantage sur les médiateurs du
Lac-des-Fées. Nous vous parlerons de leurs rôles, du
fonctionnement et de leur aide auprès des surveillants.

Leurs grands rôles
Tout d’abord, ce sont des élèves volontaires de la 5e année qui
offrent ce service. Leur passion est d’aider les autres, c’est-à-dire
être empathiques et avoir une bonne capacité d’écoute. Ceux-ci
aident les élèves de la 1re et 2e année. Leurs tâches sont :
augmenter le sentiment de sécurité des élèves, prévenir et réduire
les conflits et la violence ainsi que soigner les blessures mineures.
Pour les identifier sur la cour, ils portent des dossards verts avec le
mot MÉDIATEUR dans le dos. Ils sont là pour assurer une bonne
médiation entre deux personnes en conflit.

Article de Victoria Senechal et Ruth Mugisho

Mme Marie-France Arbique, 
responsable des médiateurs



Leur fonctionnement
Sur l’heure du diner, les médiateurs reçoivent des petites formations sur
la gestion des conflits et les émotions. Il partage des collations
amenées par chacun des membres du groupe. Ces rencontres planifiées
servent à les soutenir dans leur rôle. Ils reçoivent un certificat de mérite
qui dit qu’ils ont suivi la formation.

Les médiateurs sont accompagnés par une technicienne en éducation
spécialisée : Madame Marie-France Arbique. Chaque médiateur a un
sac en bandoulière. Dans celui-ci se trouve : un calepin et un crayon
pour prendre en note leurs observations ainsi que les interventions, des
collants et des étampes pour valoriser les comportements positifs des
élèves et des pansements en cas de blessures mineures.
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L’épluchette à l’école du Lac-des-Fées
Article de Émile Boyer et Jules Warren

Depuis des années, à l’école du Lac-des-

Fées, le personnel fait une épluchette de
maïs. Ce texte va vous faire découvrir les
détails de cet événement. Nous allons

même vous dire qui a aidé. De plus,
nous allons aussi vous dire quel est le

potager qui fournit les maïs.

Tout d’abord, pour le coût, nous n’avons

pas réussi à avoir de montant exact, mais
on nous a dit que c’était quelques
centaines de dollars. Nous estimons le

coût à env iron cinq cents dollars. Pour le
budget, l’école utilise un budget

alimentaire pour acheter la nourriture,
mais de la nourriture de
qualité! Le potager qui fournit les maïs

est le potager Eardley. C’est la directrice
adjointe, Madame Geneviève Bédard,

qui a contacté le potager.

Un petit plus…

Nous sommes allés demander ce que
les élèves auraient aimé lors de cette

activ ité dans les limites du possible!
Par exemple, des élèves auraient aimé

avoir un jus et d’autres, un spectacle.



D'un autre côté, l'activ ité la plus appréciée

des élèves fut le maquillage. Cette activ ité
était offerte par Madame Nathalie Duchesne
et les élèves du club de maquillage.

En terminant, l’épluchette est un super évènement de début

d’année que la majorité des élèves apprécient grandement
chaque année. Nous espérons que la prochaine épluchette
sera aussi bien que celle que nous venonsde v ivre !

Sav iez-vous que celui qui a 

mangé le plus d’épis au 
monde s’appelle Cookie 

Jarv is. Son record est d’avoir 

mangé trente-trois épis en 
douze minutes ce qui fait deux 

épis et demi par minute.

Un petit plus... Vert!

D’un point de vue écologique, le

surplus de maïs pourrait être utile
pour faire du pop-corn.



Le Movember
Texte de: Lauriane Perreault et

Thalie Labonté-Boisvenue

Au mois de novembre, des gens font
pousser leurs barbes ou leurs
moustaches pour la cause du cancer de
la prostate, la santé mentale et la
prévention du suicide chez les hommes.

À l’école du Lac-des-Fées, il y a des
professeurs et le directeur qui ont laissé
pousser leur barbe ou leur
moustache. Ceux-ci sont M. Simon C.
Vanier, M. Hakim Tebib, M. Simon
Lacasse et M. Martin Auger. Ils ont fait
cela pour avoir de l’argent pour aider les
personnes malades.

Le fonctionnement est que le monde se
fait pousser la barde ou la moustache et
d’autres gens les encouragent en leur
donnant de l’argent. C'était drôle de voir
les changements. Avec cet argent,
certains organismes vont le donner à des
personnes qui sont malades.

M. Martin Auger (directeur), 
M. Hakim Tebib (enseignant),

M. Simon C. Vanier (enseignant) et
M. Simon Lacasse (enseignant)

M. Simon C. Vanier (enseignant)

M. Simon C. Vanier (enseignant), M. Simon Lacasse (enseignant) 
et M. Hakim Tebib (enseignant)

M. Martin Auger (directeur)



Jeux sur la cour d'école
Article de Loïk et 

Christophe Séguin

Aujourd'hui, la cour d'école du Lac-des-Fées n'est plus comme elle
était. Elle a tellement changé depuis 1955! Dans ce texte, nous allons
vous présenter les meilleurs jeux sur la nouvelle cour d'école en
2022.

Structure

Premièrement, les structures de jeux de
2022 ont beaucoup évolué depuis 1955
puisque le sable est récent. De
nouvelles balançoire sont apparues au fil du
temps. Les petits de la maternelle et
la 1re année nous ont affirmé qu'ils
adoraient la jolie structure rouge et jaune
à côté des glissades rouges.

Ballon poire
Le jeu ballon poire est destiné aux
élèves du 1er cycle. Les filles nous
ont dit qu'elles adorent jouer au jeu
du "7up" et plein d'autres magnifiques
jeux .Les gentilles filles sont
très très bonnes au ballon poire !



Soccer
Notre jolie zone de soccer est située au centre de
la cour dans le sable brun. Pour former les
buts, nous prenons deux filets d'hockey. Les
élèves adorent jouer au soccer. Dans notre jolie
école, cette zone est considérée comme l'espace
de dépense d'énergie.
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