
D’ailleurs, deux membres de notre
équipe, soit Marie-Claude Hudon
Banville et Kim Forget, ont assisté à
un congrès d’ENJEU. Cet organisme,
nous vous le rappelons, a déjà
apporté sa collaboration à divers
projets environnementaux amorcés
à notre école, comme par exemple
l’expérience de vermi-compostage

mise sur pied dans le cadre d’un
cours de Sciences et technologie
animé par Vincent Michaud. 

Sous l’appellation « bise d’au-
tomne » la rencontre s’est tenue les
14, 15, et 16 novembre derniers au
collège de Saint-Lambert, situé sur la
Rive-Sud de Montréal. Ce fut l’occa-
sion, pour nos deux représentantes,
d’échanger avec d’autres jeunes
impliqués dans les comités environ-
nementaux de leur école. Ainsi, elles
ont pu connaître ce qui se fait
ailleurs en matière d’éducation envi-
ronnementale. 

Tout au long de la fin de semaine,
il y a eu également (et surtout) des
conférences portant sur les enjeux
écologiques actuels et, aussi, de
nombreuses activités récréatives,
dont des ateliers d’art. Ces activités
étaient fort appréciées puisqu’elles
ont permis aux jeunes de bouger
entre deux rencontres.

Même si leur estomac a de la diffi-
culté à digérer certains mets exo-
tiques offerts à la rencontre, les
deux filles ont en général apprécié
cette sortie très enrichissante!

Avec leur aide et leurs idées, nous
pourrons partir un comité environ-
nemental à l’école. 

Cassandra Lupien, Maxime Wall
Veilleux

Savez-vous qui a construit
bénévolement les rampes de
skate à la nouvelle école secon-
daire de Lafontaine ? C’est
Thierry Leblanc propriétaire de
la boutique Révolution, spéciali-
sée dans l’équipement de skate.
M. Leblanc a accepté de venir

construire les rampes de skate
bénévolement, pour que les
jeunes puissent dépenser leur
surplus d’énergie et ainsi réussir
à mieux se concentrer durant
leur temps de cours.

On peut dire qu’il s’y
connaît en skate et en
snowboard car il a quinze
ans d’expérience dans ce

domaine. Cela fait sept
ans qu’il possède sa
boutique dont il est très
fier.

M. Leblanc est un pas-
sionné du skate, mais
savez-vous ce qu’il vou-
drait faire s’il n’avait pas
ce talent ? Il aimerait
bien être dans le sud
pour profiter des belles

plages et du soleil à l’année.

Il aimerait aussi partager sa
passion en enseignant aux
jeunes les rudiments du skate,
c’est d’ailleurs dans cet optique
qu’il a accepté de construire des

rampes bénévolement pour la
nouvelle école.

La passion de M.Leblanc est
vraiment le skate alors, souhai-
tons-lui bonne chance pour ces
prochaines années de skater !

Vanessa Fontaine, Anne-
Alexandra Poitras, Myriam
Landry, Vanessa Petit

Les élèves de première
secondaire en projet arts
visuels de la nouvelle école
ont partagé de belles aven-
tures avec un groupe de
deuxième année du primaire
de l’Académie Lafontaine. Leur
projet consistait à créer une
histoire à partir des idées
exprimées par les élèves de la
classe de Mme Sylvie Lemay,
lors d’une visite effectuée à
l’Académie Lafontaine le 20
novembre dernier. Quel projet
original !

Les créateurs des livres
étaient autant excités de
remettre leur produit final que
les enfants de les recevoir.
Pour réaliser ce projet, les
élèves ont pu compter sur la
complicité de Mme Claude
Daoust, leur enseignante de
français, et de Mme Michèle
Côté, enseignante en arts
visuels. Cette collaboration a
grandement été appréciée puis-
qu’elle a permis de mettre l’ac-
cent tant sur le contenu littéraire
et la qualité du français que sur
les aspects visuels tels que le des-
sin graphique et la mise en page.
À travers les différentes étapes du

projet, les élèves ont pu se fami-
liariser avec l’ensemble du pro-
cessus de production d’une
œuvre littéraire en passant de
l’écriture, à l’édition, sans oublier
l’illustration.  

Très impatients de répondre à
leur engagement, les élèves et les

deux enseignantes ont travaillé
énormément pour rendre aux
petits de merveilleux livres joli-
ment illustrés. Ne reculant devant
rien, ils ont même affronté le
froid sibérien pour remettre leurs
œuvres et en faire la lecture à la
date prévue du 9 janvier 2004.

Le bénévolat, c’est important !

Le groupe d’élèves de secondaire I en arts visuels, de l’enseignante Michèle Coté,
nous présente une série d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à Lafontaine.
L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes  vous permettront de
découvrir ce qui se déroule dans leur école.

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse
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Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Dessine-moi une histoire !

La bise d’automne
Marie-Claude Banville, Kim Forget, Mélissa Filliatrault, Audrey Frenette

Comme vous avez  déjà sûrement noté, l’environne-
ment ça nous tient à cœur à la nouvelle école !
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