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Le groupe Coup de foudre s’est formé en 2020 alors que les membres
étaient en 4e année. Sauf qu’il s’est rapidement mis en veille à cause
de diverses raisons. C'était dommage car nous trouvons que tous les
enfants devraient pouvoir réaliser leurs rêves et ce, peu importe c’est
qui !

2020-2021

Année de création du groupe

2021-2022

Veille

2022r-2023

Réactivation du groupe

L’EXTRAORDINAIRE
Groupe Coup de foudre

Article de Nathan Grob et Mathieu Beauchesne

Non, il ne s’agit pas de la vieille émission des années 1990, mais bien
du tout nouveau groupe de musiciens et de chanteurs de l'école du
Lac-des-Fées, Coup de foudre. Soit dit en passant, avez-vous déjà
entendu une chanson de ce fabuleux groupe tels que «Le beat
de minuit» ou «Au Lac-des-Fées» ?

Lorsque nous créons des chansons, nous nous référons à la musique
POP. Nous choisissons une pièce et nous modifions les paroles selon
nos intérêts du moment. Par exemple, notre chanson "Au Lac-des-
Fées" est sur l'air de l'hymne national. De plus, nous avons nos
propres créations. Par exemple, "Le beat de minuit".



Les membres du groupe:

Ruth a tout le temps de belles
coiffures. Elle est exigeante, mais c'est
un avantage pour toute l'équipe car ça
fait avancer la procédure des
présentations des chansons. Elle a une
amie qui ne veut pas se faire nommer
qui fait elle aussi partie du groupe.

Ruth Jules est drôle, intelligent et un
peu naïf. Il ne manque
jamais d'inspiration, d'idées et

de blagues ! Celui-ci s'est joint
au groupe en 2022 et a réussi
avec succès le test
d'admission. Depuis, il est

inséparable avec les membres

du groupe.

Notre logo :

Jules

Nathan
Nathan est un des
premiers fondateurs du
groupe. Il est sociable, én
ergique et surtout

impliquer. Par contre, il
a une tête de mule !
Malgré tout, il est
vraiment agréable de
travailler avec lui.

Membre incognito
Cette personne très intelligent est en 

quelque sorte le
cerveau de l'équipe. Elle a le don de 
la composition musicale! C'est elle 
qui commence tout le temps nos 

nouvelles chansons. Elle est 
toujours partante pour tout! Elle ne 

refuse jamais un défi!



Le nouveau personnel de l'école
Article rédigé par Penny Roy et Nevena Milicic

Saviez-vous qu’il y a du nouveau personnel à l’école du Lac-des-Fées ?
Dans cet article, nous allons vous les présenter.

Commençons par notre merveilleuse Madame Geneviève Bédard,
notre directrice adjointe.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
« J’ai choisi ce métier car c’est mon rêve depuis que
je suis toute petite. Aussi, j’aime beaucoup travailler
avec les enfants et leur apprendre à gérer leurs émotions.
J’aime aussi travailler avec les enseignants. J’aime faire
des réunions avec eux pour décider des activités REO
et pleins d’autres choses! »

Cela fait combien de temps que vous faites ce métier?
« Cela fait 16 ½ ans que je suis enseignante à l’école primaire. Puis, depuis que j’ai eu
un poste de remplacement à votre école, je suis directrice adjointe ».

Où avez-vous travaillé ?
«Durant ma vie,  j’ai travaillé en France, à Montréal et, en ce moment, je travaille 
à Gatineau à votre école. 

Cela fait combien de temps que vous faites ce merveilleux métier ?
«Cela fait 25 ans que je fais ce merveilleux métier! »

Pourquoi avez-vous choisi de travailler au primaire?
«J'ai choisi de travailler au primaire car j’aime moins les enfants trop jeunes comme à 
la garderie ou trop vieux car parfois c’est plus compliqué de les gérer.  C’est pour cette 
raison que j'ai choisi le primaire! ».



Voici Amanda Tougas, technicienne en éducation 
spécialisée en classe Kangourou.

Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
« J’ai choisi ce métier car j’aime bien aider les enfants.»

Cela fait combien de temps que vous travaillez?
« C’est la 7e année que je fais ce métier, mais la 
première année dans une école primaire.»

Comment trouvez-vous les valeurs de l’école?
« J’aime beaucoup les valeurs de l’école car ça aide à 
motiver les élèves.»

Voici M. Innocent Kouamé Yéboué, enseignant en 
4e année.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
« J’aime aider les élèves dans leur cheminement.»

En quelle année avez-vous enseigné?
« J’ai enseigné au secondaire et à l’université.»

Comment partagez-vous les informations que 
vous savez avec vos élèves?
«Quand il y a un travail à faire, je leur pose des 
questions pour savoir ce qu’ils ont compris.»

Terminons avec M. Arioste Tchatchouang, enseignant 
en 3e année.

Depuis combien de temps que vous faites ce métier ?
« Je fais ce merveilleux métier depuis 5 ans.»

Comment partagez-vous les informations que vous 
avez avec les élèves ?
« Je cherche avec les élèves, je reformule avec eux donc 
ils apprennent ! »

En conclusion, nous espérons que vous avez aimé en apprendre d’avantage sur les 
nouveaux enseignants et personnel de notre école !



L’activité REO du mois de décembre

Les activités étaient assez simples. Nous devions bouger et nous
amuser afin de souligner nos efforts dans le respect des règles
de l’école! Pour ceux qui ne savaient pas à quoi jouer, il y avait
des animateurs. Ceux-ci étaient les élèves du 3e cycle. Ils
devaient animés des jeux sécuritaires mais surtout amusants!

Article rédigé par Émile Boyer et Jules Waren

Comme vous le savez déjà, le 21 décembre dernier, il y a eu
l'activité REO. Elle consistait à jouer dehors et à prendre des
chocolats chauds. Nous vous expliquerons l'activité plus en
détails dans les paragraphes suivants.

Bien évidemment, nous avons eu des chocolats chauds. Nous
espérions également avoir de petites guimauves.

Les activités préférées des élèves étaient le Fit-tac toe et le 
lancer de boules de neige.

Pour commencer, nous allons vous parler du lancer de boules de 
neige. Cette activité consistait à lancer des boules de neige sur 
des cibles et de toucher le centre.



Ensuite, le Fit-tac-toe . Deux équipes doivent partir à la
course vers une zone de trois cerceaux pour y déposer le
dossard de leur équipe. Les règles sont les mêmes qu'au
Tic-tac-toe.

Pour terminer, nous allons vous parler du
chocolat chaud. Les élèves ont eu deux
chocolats chauds.

Nous n'avons pas plus d'informations à vous 
donner sur cette activité, mais nous 
espérons que cet article vous a plu!



La dance avec Folklofolie
Article de Tatianna Carpentier et Enrique Dubic

Des belles chansons
L’activité s’est déroulée gymnase. Marie-
Claude Gagnon faisait du violon et André 
Varin de la guitare.  Ils ont commencé par    
un petit morceau de chanson 
mélodieux qui s'appelle « C'est hiver». 

Après, ils ont chanté un morceau du nouvel 
an et les élèves tapaient des mains.

Quelques minute plus tard, les artistes nous 
ont demandé de chanter avec eux une 
chanson qui s'appelait « Entend le moulin 
tic et tic et tac ! ».

Des belles danses

Maintenant, place à la danse ! Nous avons dansé en partenaire de 2.  C'était 
vraiment drôle.  La plupart des personnes dans le spectacle aimait danser.  On a 
fait un drôle d'instrument avec un bonhomme et une tablette en bois.  On devait 
taper doucement sur la tablette pour ne pas la brisée! Finalement, on a appris a 
jouer de la cuillère en bois.  Ce n'est pas facile, mais on s’est bien amusé !  Il y 
avait des personnes de 6e année qui savaient déjà en jouer.  Ils étaient vraiment 
bons. Nous avons bien ri quand André nous a appris à jouer du « Ugly stik », 
mais c'était drôle de le dire en français : le bâton laid ! 

À la fin du spectacle, on a pris de belles photos du groupe FOLKLOFOLIE !

Pour célébrer les Temps des Fêtes, Mme Nathalie Duchesne,
enseignante en art dramatique, nous a organisé un très beau spectacle
du groupe Folkofolie. Les deux artistes sont Marie-Claude Gagnon et
André Varin. Voici un résumé de cette belle
activité!

Marie-Claude Gagnon et André Varin



Le renouveau de La petite agence

Récemment, il y a eu un grand changement dans La petite agence ou le journal 
de l'école. Nous allons vous en parler plus en détails dans l'article qui 
suivra. Sur ces mots, bonne lecture!

Le plus gros changement est le fait que nous avons un réel journal. Avant, un 
article était publié un à la fois. Maintenant, les articles sont publiés dans un 
seul et même journal. Nous essayons désormais de vous publier une édition 
par mois. C'est une mission de taille pour nous journalistes de sixième année 
puisque nous nous rencontrons qu'une fois par semaine.

Notre rédactrice en chef, Madame Myriame Poulin, a changé notre système 
pour nous motiver à écrire plus d'articles. C'est M. Simon C. Vanier qui a 
suggéré l'idée. La perte de motivation pour certaines personnes est dû au fait 
qu'il pensait devoir écrire de très long article. Par conséquent, l'équipe de 
rédaction (Mesdames Myriame Poulin, Nathalie Demers, Véronie Drolet-
Guénette et M. Simon C. Vanier) ont changé notre système pour qu’il y ait des 
articles plus régulièrement. Tous les journalistes travaillent dans un document 
en ligne dans notre équipe TEAMS.

Et vous, comment le trouvez-vous ce nouveau journal de La petite agence ?

Mesdames Nathalie Demers 
et Véronie Drolet-Guénette,

chefs de pupitre

Madame Myriame Poulin,
rédactrice en chef

Première édition du 
nouveau journal

Article d'Émile Boyer et photos de Nathan Grob

M. Simon C. Vanier, 
concepteur et responsable 

de la publication



Découvrez les
-Pierres Précieuses-

Article rédigé par Victoria Sénéchal et Ruth

Savez-vous ce qui se trouve dans les plus profondes grottes
de minéraux ? C'est effectivement des minéraux, mais plus
précisément : des Pierres Précieuses. Dans ce texte, vous en
découvrirez plus sur ces petits trésors...

Votre pierre précieuse
Certaines pierres sont associées aux douze mois de l'année.
Voici un tableau où vous retrouverez votre pierre.



Leur valeur

Il n'y a que quatre pierres précieuses : le
diamant, l'émeraude, le saphir et le rubis.
Toutes les autres gemmes sont appelées
pierres semi-précieuses. Les pierres fines
(ou semi-précieuses) sont moins chères
que les précieuses. La pierre la
plus précieuse est le diamant. Le plus
souvent, on les voit dans les bijoux. Celles-
ci coûtent vraiment très chers. Elles
coutent de 300 à 300 000$.Une pierre
précieuse se distingue par sa qualité, sa
rareté et la beauté de ses couleurs.

Où sont-elles?

On les retrouve dans des grottes minérales ou sur les
plages riches en minéraux car, évidement, les pierres
précieuses sont des minéraux. Une pierre
précieuse ou fine est avant tout une gemme, c'est-à-
dire une matière minérale qui est faite généralement
de roche, mais qui peut également être organique.



Section Histoire
Rédigée par Victoria Sénéchal

Les jumeaux

Mathéo---
Je m'appelle Mathéo. Comme tu le sais, je suis le frère jumeau de Maria. Ma
sœur n'aime pas vraiment Alya, mais moi je l'aime bien. En revanche, je suis en
un peu tanné qu'elle se moque des autres y compris de ma jumelle. Je
n'avouerai jamais au grand jamais mes sentiments envers Alya à ma sœur.
J'en risquerais sa confiance! Je suis un peu inquiet à propos de la Saint-
Valentin qui est mardi donc après demain. Je ne veux surtout pas alerter
Maria car mes craintes sont au sujet d'Alya. Je me suis fourré dans un beau
pétrin, hein? En cet instant, je suis en train d'essayer de réguler mon cœur et ma
tête devant un immense dilemme: je déclare ma flamme à Alya le 14 février où
je ne le fais pas…

Maria---
Coucou! Moi, c'est Maria ! Je vais à l'école St-Bourgeois avec mon
frère jumeau Mathéo. J'ai hâte à après-demain, mais en même
temps j'ai un peu peur: et si quelqu'un m'envoyait un petit mot
d'amour... Je ne crains pas de recevoir une petite dose d'amour, non,
seulement d'avoir, ou de possiblement, avoir un admirateur…ou
peut-être même une admiratrice! Oh, cher journal, je ne sais plus
quoi penser de la Saint-Valentin! Pour l'occasion, Mme Caroline, ma
prof, a inventé un petit jeu. J'adore quand elle fait cela, mais pas
aujourd'hui. Nous devons piger le nom d'un élève de la classe et lui
porter de petites attentions pendant cette journée festive. Je ne
voudrais surtout pas piger Alya, ma pire ennemie. Je ne la
porte pas dans mon cœur car elle se moque de mes cheveux, mes
vêtements, en bref de presque tout à part de mes beaux yeux vert
émeraude que Mathéo a aussi. J'en ai ma claque! Mais, j'ai comme
qualité et défaut une petite tête de cochon. Je suis déterminée
quand je le veux. J’ai décidé de mettre ma robe rouge avec des
petits cœurs roses et blancs. Et personne ne s'en moquera!



Mathéo---
Je suis revenu de ma journée de fou. Tu veux savoir? Je te raconte: ce matin je suis
arrivé dans ma classe et j'ai tout de suite vu les petites boîtes pour le courrier du
cœur accrochées sur nos bureaux. J'ai réfléchi bien longtemps avant de décider
que j'allais avouer mes sentiments à Alya, mais j'allais le faire en restant anonyme
et elle devra chercher pour savoir qui l’aime. J'ai fait cela car Maria et moi sommes
dans la même classe et elle pourrait voir ce que je vais faire ou simplement
découvrir qui a écrit la lettre. Elle ferait une très bonne détective ma sœur!
Me sortant de mes pensées, ma prof nous a demandé d'aller piger le nom d'un élève
de la classe dans un grand chapeau à l'avant. Devine quoi, j'ai pigé Maria! Ça
allait être très facile de porter attention à ma jumelle pour la journée sans
qu'elle ne s'en rende compte. C'est pendant le dîner que j'ai joué au Valentin-facteur
car Alya dîne à la maison le mardi et le vendredi. C'était au moment où Maria
parlait à Madame Caroline. Elle pleurait, elle avait pleurée. Non! Zut de flûte! Je
n'avais pas remarqué son malaise tellement j'avais la tête dans les nuages
ou plutôt dans les cœurs. Quel mauvais frère je fais!

Maria---
Oh là là ! Cher journal, ma journée a été vraiment
abracadabrante! Premièrement, quand je suis arrivée en classe, j'ai
pigé...Alya. Je devais porter attention à Alya! Et sais-tu ce qu'elle m'a
fait en retour !? Je te raconte, juste avant qu'elle aille dîner chez elle,
elle s'est arrêtée devant moi, a pris une balle de soccer et me l'a lancée
en plein visage! Il y avait de la poussière certes, mais le pire c'est que
ça faisait terriblement mal et je saignais du nez. Ça coulait comme des
torrents presque en même temps que mes larmes. Le surveillant du
dîner est arrivé, mais il était trop tard, Alya c'était volatilisée. Les
autres mangeaient quand je suis allée voir Madame Caroline pour lui
expliquer la situation. J'ai vu Mathéo se rendre au bureau d'Alya. Il
n'avait pas vu mon malaise, mais il a sûrement remarqué
mes yeux rouges car il s'est précipité vers moi. C’est là que j'ai compris
que mon frère aimait ma pire ennemie. Impossible!

La suite des histoires de Mathéo et Maria dans les prochaines 
éditions du journal: La Petite Agence
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