
Audrey Frenette
Deux représentants de Carrefour

Jeunesse Emploi, soit Isabelle
Michaud et Martin Chevalier, ont
tenu un kiosque d’information à la
Nouvelle école. Leur organisme a
pour mission d’aider les jeunes à
orienter leur choix de carrière, c’est
dans cette optique qu’ils effectuent
des visites, depuis 3 ans, dans les
écoles secondaires de la région.

Le kiosque de Carrefour Jeunesse
Emploi a été monté sur la scène de
la cafétéria de la Nouvelle École,
afin d’être bien en vue. Il était desti-
né à tous les jeunes qui désiraient
s’informer sur les perspectives
actuelles du marché du travail. Les
animateurs ont également insisté sur
l’importance de compléter la scolari-
té. Finir son secondaire, accroître sa
connaissance et pousser ses études,
c’est s’ouvrir la porte vers une solide
carrière et un emploi intéressant. La
scolarité est de nos jours un outil
essentiel et primordial pour percer
sur le marché du travail. En bref,
scolarité élevée égale emploi plus
valorisant et, généralement, plus
payant !

Ils nous ont expliqué que le taux
de chômage est plus élevé chez les
individus ayant une faible scolarité.
Le diplôme d’études secondaires est,
dans un premier temps,  le pré-
requis minimum pour accéder aux
niveaux d’études professionnelles,
techniques et, bien sûr, universi-
taires. C’est à ces niveaux que l’on
peut dénicher les emplois plus inté-
ressants, plus stables et, bien sûr,
plus payants!

Les animateurs nous ont présenté
quelques graphiques assez convain-
cants pour appuyer leur présenta-
tion. Des brochures d’informations
étaient également distribuées. Cet
événement a attiré plusieurs jeunes
qui semblaient fortement intéressés
par les propos de M. Chevalier et de
Mme Michaud.

De nos jours, l’étude et la connais-
sance sont des outils indispensables
pour accéder à des professions valo-
risantes. Les groupes, tels que
Carrefour Jeunesse Emploi, nous
sensibilisent à ce fait et nous aident
à nous orienter vers un avenir pro-
metteur.
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Douleurs
aux gencives ?

Option base molle !
Depuis quelques temps, vous

ressentez une douleur au
niveau de la gencive. Votre
prothèse dentaire vous blesse
malgré qu’elle ait été minu-
tieusement ajustée. Vous ne
voyez rien à l’œil nu sinon
qu’avec le temps, votre gencive
s’amincit et prend une forme
plus étroite. Vous avez aussi
remarqué que votre prothèse
dentaire est de moins en moins
confortable et qu’elle bouge
de plus en plus. Il s’agit sans
doute du phénomène appelé

atrophie de la gencive.
Heureusement, il existe un
type de prothèse qui peut
résoudre vos problèmes: la
prothèse avec base molle.

Utilisée surtout pour la pro-
thèse inférieure, la base molle
est un coussin qui fait partie
de votre prothèse. Puisqu’elle
est plus poreuse, la base molle
adhère mieux à ce qui vous
reste de gencive, elle améliore
la stabilité en bouche et irrite
moins vos muqueuses. Lors de
la confection de votre prothè-
se, votre denturologiste procé-
dera à l’installation de la base
molle en la faisant cuire à l’in-
térieur de la prothèse.

La base molle n’arrêtera pas
le processus d’atrophie de
votre gencive dont la forme et
l’épaisseur se modifient conti-
nuellement. Afin que votre
nouvelle prothèse à base molle
vous donne un confort
constant au fil du temps, vous
devrez la faire vérifier à tous
les ans et la changer au besoin.
Vous prolongerez la santé de
votre gencive en vous assurant
d’une adhérence maximale. En
raison de sa texture poreuse,
la base molle est un matériau
moins facile à nettoyer; un
examen annuel prévient donc
aussi les problèmes reliés à
l’hygiène. Le denturologiste
saura vous recommander des
produits nettoyants très effi-
caces.

Quand avez-vous consul-
té votre denturologiste la
dernière fois ?
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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

Karine Durocher-Jourdain et Audrey
Leprohon

Le mardi 9 mars dernier, nous
avons eu la chance de rencontrer
l’écrivain Luc Proulx, auteur du
Fugueur 1 et 2. Il s’agissait de la
deuxième visite de M. Proulx à la
Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine, la première ayant eu lieu
au cours du premier semestre. 

La conférence offerte par M.
Proulx portait sur son métier. Il a
réussi à nous communiquer sa pas-
sion pour l’écriture! Il a nous confié
qu’écrire un roman, c’est pour lui
une grande et même très grande
aventure. 

Pour écrire son roman, il s’est ins-
piré d’une histoire d’amour qu’il a
vécue alors qu’il était âgé de 23 ou
24 ans. La rédaction de son premier
roman a duré entre 4 et 6 mois. Il
travaillait quotidiennement de 5 à 6
heures à l’ordinateur. Il lui arrivait
même régulièrement de travailler

toute une journée!  
Il a avoué qu’il n’avait qu’une vie

et c’est celle d’écrire. La chose que
M. Proulx aime le plus dans son
métier c’est la liberté. Il n’a pas de
patron, il fait ce qu’il veut quand il
le veut. Il peut recommencer 20 fois
la même chose sans être poussé.
C’est pour cette raison que pour lui
écrire est un grand privilège. 

Au Québec, les auteurs ne reçoi-
vent que 10% du profit des ventes
de leur livre, ce qui est générale-
ment insuffisant pour vivre de leur
art. Pour arrondir, ses fins de mois,
M. Proulx pratique donc le métier
de journaliste, un métier qu’il pra-
tique depuis l’âge de 22 ans. Ceci
est la deuxième occupation de sa
vie. Il écrit dans Le Nord Info et la
Voix des Mille-Iles.

Il travaille présentement à l’écritu-
re d’un nouveau roman, dont il ne
nous a pas communiqué le titre :
« ceci doit rester une surprise jusqu’à
la publication de ce fabuleux livre ! »

Audrey Frenette et Vanessa Giguère Petit
Comme projet en mathématique et

art visuel, notre enseignante,
Madame Côté, nous a donné la
tâche de réaliser une affiche portant
sur les plus grands mathématiciens
de tous les temps. Ce projet avait
pour but de nous faire connaître des
personnages ayant grandement par-
ticipé à l’avancement des mathéma-
tiques et ayant exercé une influence
importante sur leurs contemporains.
Souvent, le nom de ces illustres per-
sonnages était pour nous inconnu
et, surtout, difficile à prononcer.
Ceux-ci pouvaient avoir vécu entre
300 ans A.-V., jusqu'à aujourd'hui. 

Après de longues recherches, nous
avons pu constater que la plupart de
ces hommes et femmes étaient éga-
lement musiciens, peintres, philo-
sophes, et étudiaient souvent
d'autres formes de langage en paral-
lèle à la mathématique. Il y en a
même un qui est devenu pape ! 

Nommons Galilée, le grand géo-
mètre ayant fait croître la puissance
militaire grâce à d'audacieuses
inventions; Léonard Euler, partagé
entre ses deux passions : les mathé-
matiques et la musique; Hypatia,
une femme reconnue comme philo-
sophe ayant élaboré des théories
astronomiques et scientifiques;
Gerbert d'Aurillac, grand savant
ayant développé des nouvelles
théories sur l’astronomie et d’autres
sur la musique, il est également
devenu pape et nommé Silvestre II.
Que de surprises ! 

Nous avons réalisé par cette
recherche que l'origine du langage
mathématique correspondait la plu-
part du temps au développement

des grandes pensées de chaque
époque. Les élèves ont trouvé cette
expérience des plus enrichissante,
car elle a contribué à l'évolution des
connaissances en mathématiques en
joignant à cela, par la réalisation de
notre affiche toute en couleur, une
bonne partie de plaisir visuel ! 

Pour la réalisation de ces affiches,
nous devions utiliser les logiciels
Publisher ou Word. Il faut aussi sou-
ligner que nous avons appris à créer
une affiche en art visuel en analy-
sant auparavant les couleurs, les
textes, la mise en page, et l'organisa-
tion picturale d'affiches de profes-
sionnel en art graphique.

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI

Pour t’éclairer dans
ton choix de carrière

Le métier d’auteur,
selon Luc Proulx

Par un projet en mathématique

Les Einstein, Archimède,
Euclide, Delagarde et
bien d'autres revivent...

Luc Proulx a rencontré  les élèves à la bibliothèque de l’école.

Une des affiches réalisées pour le
projet des mathématiciens.


