
Lina commence sa cinquième année en lionne. Elle rêve d’être
élue présidente de sa classe, et pourquoi, pas super présidente
de son école ! Ce défi l’amène à s’inscrire au prestigieux
concours du parlement. Cette décision l’entraîne dans un
tourbillon d’aventures audacieuses. L’un de ses objectifs est
d’installer sa création artistique sur un mur du Musée des arts
sans se faire prendre par les gardiens de sécurité. Réussira-
t-elle ? Avec la brigade 502, parviendra-t-elle à découvrir l’auteur
ou les auteurs du plan maléfique dont une élève de sa classe est
victime ? Suivez Lina et tout au long de cette année scolaire
riche en découvertes et en mystères. 

Thèmes : École, aventures, ambition et estime de soi. 

L’auteure :
Son travail d’enseignante l’amène à encourager la lecture et surtout le plaisir de lire. Sa passion de l’écriture
est nourrie par son contact auprès des enfants du niveau primaire. Témoin privilégiée de leur vécu quotidien,
elle veut partager son amour des Arts et des voyages. Née à Drummondville, études universitaires à
Sherbrooke et Montréal, petit séjour à Ottawa et par-dessus tout voyageuse dans l’âme. Elle souhaite étonner
et ravir ses lecteurs. Gourmande, elle savoure tous ses petits moments de bonheur avec sa famille et a le
goût de crier : quelle belle aventure que l’écriture ! 

Extrait du texte :  
Malgré tout, j’ai eu une belle surprise. Beaucoup d’élèves sont venus me voir après mon discours pour me
féliciter et me donner leur appui. Il semble que mes promesses ont eu de l’effet ! Aurais-je du sang de
politicienne dans les veines ? Selon mes amies, j’ai mené ma campagne électorale avec l’énergie d’une
tornade. Toutes mes rencontres ont porté leurs fruits. Mon aide et mon attitude positive ont été appréciées.
J’espère que mes efforts seront récompensés. Aujourd’hui, madame Lemieux annoncera en classe le résultat
du précieux vote. Je n’ai pas beaucoup mangé ce matin. 
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