LE petit FABIENNOIS
Des nouvelles des élèves de l’école
L’Écho-des-Montagnes			

Collaboration primaire/
secondaire

Depuis le début de l’automne, cinq élèves du secondaire collaborent avec le préscolaire et le premier cycle pour leur faire participer à différentes activités divertissantes dans le cadre de leurs cours d’Arts. Je vais
vous les présenter plus en détail ci-dessous.
La première activité consiste à rechercher des idées
de bricolage pour les petits du préscolaire, puis à fabriquer une fois le bricolage à l’avance qui servira
comme modèle pour les jeunes. Une fois bien préparée, les étapes du bricolage écrites, la liste des besoins établis, les morceaux tracés pour leur faciliter la
tâche, on est maintenant prête à aller les visiter. Ils
pourront reproduire le modèle à leur façon et le tour
est joué ! C’est une belle activité simple et facile, à la
fois très intéressante.
Ensuite, la deuxième activité, faire danser les jeunes
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Les Échos du primaire

du préscolaire et du premier cycle, leur plaît beaucoup.
Les quatre adolescentes inventent des chorégraphies
simples et amusantes, qui les feront bouger. Elles
choisissent une chanson appropriée et commencent
à chorégraphier dessus. Quand elles ont terminé,
elles doivent répéter encore et encore pour être bien
préparées à leur enseigner le tout. Elles en préparent
quelques-unes, avec, chacune, un niveau de difficulté
différent, dépendant du groupe qui l’interprétera et
de leur âge. Les enfants adorent cette activité et ils y
participent énormément. Ils sont, d’ailleurs, particulièrement doués !
Enfin, j’en profite pour féliciter les jeunes pour leur
implication et leur travail, autant les jeunes du secondaire, que ceux du primaire ! Bravo !
Audrey D’Astous

Le club La Coulée

Les 14 et 15 février dernier, le primaire de l’école de
l’Écho-des-Montagnes est allé au club La Coulée de
St-Fabien pour profiter du beau temps, faire du ski,
de la raquette et de la glissade. Le 14 février au matin,
ce sont les classes du préscolaire et de 2e-3e année qui
sont allées à cette belle activité. En après-midi, ce fut
le tour des 1re et 4e-5e année. Finalement, les 1re-2e et
5e-6e année y sont allés à leur tour le 15 février.
Cette belle activité a été organisée par Mme Guylaine
Bélanger, enseignante en éducation physique.
Jade Michaud

Les Échos du secondaire

Le dernier passager WIXX

Cette année encore, les élèves de secondaire 1 ont
eu l’immense chance de se faire inviter à participer à l’émission Le dernier passager à Télé-Québec! Cela sera une activité hors du commun et
nous sommes tous très excités d’y participer.
Nous allons bien nous amuser. L’enregistrement

aura lieu le vendredi 11 mai et l’émission sera diffusée à l’hiver 2019. Je profite du moment pour
remercier l’équipe du Dernier passager pour l’invitation.
Morgann Viel

La persévérance scolaire

En février, plusieurs partenaires du monde de l’éducation ont souligné la persévérance scolaire lors d’un
gala qui a eu lieu à l’UQAR. Ce gala visait à souligner
les efforts des jeunes tant du point de vue académique
que de celui de l’implication. À l’école de l’Écho-desMontagnes Lavoie de St-Fabien, les enseignants du
secondaire et la direction ont dû choisir un élève méritant par niveau.
L’élève choisie du côté du secondaire 1 est moi-même,
Kathleen Lagacé, pour les efforts fournis à l’école,
mais aussi pour l’implication dans les sports, la communauté et dans les différentes activités proposées à
l’école. Voici ce que j’ai à vous dire au sujet de mon
expérience :
«Je suis une fille très sportive, mais quand même
compétitive qui veut toujours donner le maximum
de soi-même. J’aime tous les sports surtout le soccer, le ping-pong, le patinage artistique, le ballon balai et le hockey (que mon frère pratique, il est très
bon). D’après les enseignants, je devrais plus me faire
confiance et être plus positive envers moi-même. Je
ne dois pas me décourager et ne pas lâcher. Je remercie tous les enseignants de m’avoir choisie comme
élève la plus persévérante. Je suis très fière de mon
cheminement scolaire et de mes efforts essentiels.
Vous voyez? Donner toujours tout ce que vous pouvez donner, car un jour, vous allez être récompensé
pour tous vos efforts.»

Journal L’Écho-Express

Les élèves du secondaire de l’école de l’Écho-desMontagnes ont publié leur premier journal étudiant
L’Écho-Expess le 2 mars 2018. Une nouvelle publication est prévue chaque mois avec des nouvelles de
l’école et des articles traitant de sujets qui intéressent
particulièrement les journalistes amateurs. Tous les

L’après Secondaire en spectacle
Le 22 mars dernier, les élèves du secondaire de Saint-Fabien et du Bic ont
participé à la finale locale de Secondaire en spectacle, dans les catégories
concours et hors concours. Les participants hors concours étaient : Arianne
Asselin, Kathleen Lagacé, Jenny Berger
et Stacy-Érika Dumont. Les participants concours, dont la performance
était évaluée par un jury, étaient : Léo
Duffard et Léa Beaupré, Zakari Voyer,
Ann-Catherine Minville, Frédérique
Thériault et Yannick Arsenault, Élodie
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L’élève choisi du côté du secondaire 2 est Nicolas Lagacé (mon frère). Il a été choisi pour la persévérance et
l’amélioration de ses résultats et de son comportement.
Ce jeune garçon démontre un beau comportement et
une belle ouverture en classe et avec les enseignants.
De plus en plus, il commence à s’organiser et à bien
gérer son temps d’étude pour avoir de beaux résultats
au final. Nicolas est aussi un très grand sportif, nous le
félicitons pour ses efforts et pour la personne qu’il est.
Voici ce que Nicolas souhaitait vous dire:
«Je suis un garçon très sportif qui aime tous les sports.
J’adore surtout le hockey, car je suis gardien de but depuis longtemps. J’ai commencé à prendre ça plus au sérieux quand il s’agit de l’école parce qu’avant, ma sœur
Kathleen était avec moi et elle prenait soin de moi, elle
écrivait tout pour moi dans mon agenda, j’empruntais
ses livres et plein d’autres choses. Maintenant, je dois
commencer à faire tout ça tout seul et montrer ce que
je suis capable de faire. Je l’aime beaucoup ma sœur,
je vais toujours être là pour elle. Je dois plus me forcer
dans mon étude, car je sais que je suis capable de donner plus.»
Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’être choisi. Cela est une belle opportunité! Merci d’encourager
vos jeunes à ne pas lâcher et à toujours donner le maximum de soi-même. Quand vous donnez tout, tout peut
être une réussite.
Kathleen Lagacé

1

élèves participants ont travaillé fort et ont vraiment
apprécié de publier le premier journal de l’école.
Pour le moment, il est possible de lire l’Écho-Express
en consultant le site internet et la page Facebook de
l’école de l’Écho-des-Montagnes Lavoie.
Audrey Michaud

Thibault et Audrey Théberge, Alexis
Thibault et Arianne Asselin. Voici les
résultats pour ceux qui se sont qualifiés pour la finale régionale du 7 avril à
Mont-Joli : 1re position : Arianne Asselin
(Saint-Fabien) ; 2e position : Alexis Thibault (Saint-Fabien) ; Coup de coeur
du jury : Léo Duffard et Léa Beaupré
(Bic). Félicitations à tous pour le très
beau spectacle!
Kathleen Lagacé

