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Mot de présentation
À l’automne dernier, la Municipalité de Saint-Fabien 
a proposé aux jeunes du secondaire de l’école l’Écho-
des-Montagnes de s’impliquer dans la publication du 
Fabiennois. C’est ainsi qu’est né Le Petit Fabiennois. 
C’est par le biais de cette page jointe à votre habituel 
journal municipal que vous seront transmises les nou-
velles de notre école. Les articles seront rédigés par 
les jeunes du secondaire, mais Le Petit Fabiennois 
comportera deux sections : «Les Échos du primaire» 
et «Les Échos du secondaire». 
Je profite de l’occasion pour remercier la Municipalité 
de cette offre très intéressante qui permettra à nos 

élèves de partager leurs belles réussites à l’ensemble 
du village tout en vivant une expérience journalis-
tique très enrichissante. D’ailleurs, cette proposition 
a suscité un tel intérêt auprès de nos jeunes qu’ils 
travaillent à mettre sur pied leur propre journal étu-
diant! Pour découvrir le fruit de leur travail, surveillez 
la page Facebook École l’Écho-des-Montagnes Lavoie 
et/ou celle du journal étudiant (Journal L’Écho-Ex-
press – EDM) : la première publication aura lieu très 
bientôt. Bonne lecture !
Mme Valérie, enseigante responsable

Les Échos du primaire
L’Écho-des-épouvantes

Plusieurs activités ont été réalisées grâce à l’implication des différentes 
enseignantes du primaire au cours de l’automne.

Le 26 octobre dernier avait lieu la désormais tra-
ditionnelle maison hantée de l’école. Préparée 
par l’ensemble des enseignantes et leurs élèves et 
réalisée avec la collaboration de certains parents, 
l’Écho-des-Épouvantes a encore une fois cette 
année connu un vif succès.

Le fantôme de la demoiselle
Sous la direction de Mme Diane, leur enseignante, 
les élèves de la classe de 4-5e année se sont trans-
formés en comédiens et techniciens afin de pré-
senter la pièce de théâtre «Le fantôme de la de-
moiselle».  Cette activité a aussi été une belle 
réussite et a permis d’amasser 70$ pour l’achat de 
livres pour la classe. Félicitations !

La classe de Mme Valérie, enseignante en 5-6e 
année, a fait la création de ponts. Avant d’en 
construire un, les élèves ont étudié les ponts (les 
matériaux, les étapes de construction, les carac-
téristiques, etc.). Les ponts construits en équipe 
devaient respecter certains critères précis : tra-
verser une rivière de 30 cm (espace entre deux 
bureaux) et être très solide. Les ponts ont été af-
fichés dans les couloirs de l’école.
Audrey Michaud

Les
ponts

Concert au Domaine des érables
Le 18 décembre 2017, les élèves de 2 et 3e année de 
la classe de Mme Marylène sont allés au Domaine 
des érables pour faire un petit spectacle de Noël 
afin de divertir les personnes âgées. Ils ont inter-
prété quelques chansons de Noël accompagnés 
de leur enseignante au piano. Le spectacle com-
portait sept courtes chansons d’une durée totale 
d’environ 25 minutes. Il y avait aussi de jeunes 
animateurs pour présenter les numéros et nom-
mer les chanteurs. Les aînés ont beaucoup appré-
cié et les numéros étaient magnifiques. Félicita-
tion aux jeunes pour leur implication et à Mme 
Marylène pour avoir organisé ce beau spectacle ! 
Audrey D’Astous



Le 21 décembre dernier, certains élèves du primaire ont participé à un concours de talent. Ils avaient 
la responsabilité de préparer leurs numéros qu’ils devaient montrer aux autres classes du primaire 
et à certains parents qui étaient présents. Il y a eu quatorze numéros participant dans la catégorie 
«Concours» et six numéros «Hors-concours»  ont été présentés pendant que les cinq juges délibéraient. 
Ils ont nommé trois gagnants qui ont reçu des prix, dont le grand champion magicien : David Beaupré. 
Des élèves ont aussi remporté des prix de participation. Les numéros étaient variés et diversifiés. On y 
retrouvait des du chant, de la danse, de la gymnastique, des blagues, de la magie etc. Tous les numéros 
étaient excellents et les élèves avaient pratiqué longtemps, ça paraissait. Félicitations aux participants, 
vous étiez tous très bons et tout le monde a apprécié vos numéros !
Audrey D’Astous

Concours de talents

Les Échos du secondaire
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Le 5 octobre dernier, les élèves du secondaire se 
sont rendus au Musée de la Civilisation de Qué-
bec pour visiter, entre autres, l’exposition «Hergé 
à Québec». Cette exposition traitait des BD Tin-
tin, mais aussi de la vie d’Hergé, son créateur. Les 
élèves et leurs enseignantes ont passé la journée 
complète au musée. Les élèves ont bien aimé leur 
sortie. Merci aux enseignantes qui ont organisé 
cette journée!
Audrey Michaud

Sortie Hergé à 
Québec

Le dernier passager
WIXX
À la fin de la dernière année scolaire, les élèves qui 
sont présentement en secondaire 2 ont participé 
à l’émission de télévision «Le dernier passager». 
La majorité des élèves du groupe a participé au 
tournage et a vraiment aimé son expérience. Cet 
épisode, diffusé le 26 janvier 2018, est disponible 
dans la Zone Vidéo du site internet de la chaîne 
Télé-Québec. 
Audrey Michaud

Secondaire en spectacle
Les élèves du secondaire de Saint-Fabien et du Bic 
auront la chance, le 22 mars prochain, au Théâtre 
du Bic, de participer au concours Secondaire en 
Spectacle. Les élèves intéressés auront la possi-
bilité de présenter leur numéro (chant, danse, 
humour, etc.) dans les catégories Concours ou 
Hors-concours (pour le plaisir). Ensuite, les trois 
finalistes choisis par le jury passeront à l’étape 
suivante : la finale régionale qui se déroulera à 
Mont-Joli, le 7 avril prochain. Des billets pour la 
finale locale du 22 mars seront disponibles auprès 
des élèves participants et de Madame Valérie 
Coulombe. Si des billets sont toujours disponibles 
le soir de l’événement, il sera possible de s’en pro-
curer à la porte. Nous espérons vous y voir en 
grand nombre!
Élodie Thibault et 
Kathleen Lagacé

Gala de patinage artistique
Le 24 mars prochain, à 19 heures, à l’aréna, aura 
lieu un gala présenté par le Club de patinage ar-
tistique de Saint-Fabien. Les jeunes ont travaillé 
très fort pour vous présenter ce qu’ils ont accom-
pli et appris durant l’année.
Des billets seront en vente à l’entrée de l’aréna et 
il y aura des peluches, des fleurs et des bijoux à 
vendre pour les jeunes.
On vous attend en grand nombre pour cette 
belle soirée en compagnie des jeunes du CPA de 
Saint-Fabien. Je fais partie de ce gala, donc je se-
rai sur la glace à cette heure. C’est vraiment une 
belle expérience !
Venez nous encourager!
Kathleen Lagacé




