
Adopté par les commissaires lors
de leur dernière réunion, le nou-
veau modèle d’organisation scolaire
avait suscité rappelons-le plusieurs
débats et craintes parmi les parents
alors que le milieu scolaire avait

semble-t-il accueilli celui-ci plus

favorablement.

Les commissaires ont donc tranché

et le nouveau modèle qui devait

s’appliquer dès 2005 sera retardé d’un an afin de permettre une
implantation sans précipitation. 

Les commissaires ont donc retenu
les arguments à l’effet que entre
autre , le nouveau modèle sera utile
pour minimiser le décrochage sco-
laire en offrant une continuité dans
les services aux élèves et permettra
un plus grand sentiment d’apparte-
nance à une école. Espérons que
l’avenir leur donnera raison.
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Sylvie Legault

Jaune.. vous vous souve-
nez… 1970… l’album de
Jean-Pierre Ferland.

Alors, quand son grand ami et
horticulteur Normand Tellier du
groupe Passion Jardins lui a propo-
sé de nommer un rosier en son
nom, Jean-Pierre Ferland y a mis
deux conditions : que les roses
soient jaunes et que les profits de la
vente soient remis au centre Le
Chaînon, maison de soutien aux
femmes en difficulté parrainée par
Judi Richards et Yvon Deschamps.

Le choix final s’est porté sur un
hybride de thé aux fleurs jaunes
délicieusement parfumées et résis-
tant aux maladies. À l’achat de ce
rosier d’une exceptionnelle beauté,
les centres Passion Jardins remet-
taient un CD de la chanson T’es

belle de Jean-Pierre Ferland. Tous
les droits sur la chanson ainsi que
les profits de la vente du rosier sont
remis en totalité au centre Le
Chaînon.

Le lancement du rosier « Jean-
Pierre Ferland » a eu lieu le mardi 4
mai dernier au Manoir Rouville-

Campbell. Monsieur Yvon
Deschamps ainsi que Madame Judi
Richards ont participé à l’événement
au nom du centre Le Chaînon alors
que Monsieur Benoit Lorrain du
Centre de Jardin Benoit Lorrain de
Sainte-Anne-des-Lacs ainsi que
Monsieur Normand Tellier de Saint-

Félix-de-Valois représentaient la
bannière Passion Jardins. Tous les
médias étaient présents. Ce n’est
donc pas surprenant que les rosiers
se soient envolés en quelques jours.
Ils seront de retour en exclusivité
dans les 37 centres du réseau Passion
Jardins le printemps prochain. 

Un passionné,
une rose,
un Chaînon

Normand Tellier et Benoit Lorrain représentant la bannière Passion Jardins, Jean-Pierre Ferland, Marianne
Lorrain et Jacqueline Tellier.

Judi Richards, Jean-Pierre Ferland et
Yvon Deschamps lors du lancement
au Manoir Rouville-Campbell.

Pour vous initier à ce passe-
temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie le 8 juin
2004  de 18h00  à 19h50 à la
Maison de la Culture du Vieux-
Palais (Bibliothèque municipale)
de Saint-Jérôme située au 185, du
Palais à Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généa-
logistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les parti-
cipants pourront entreprendre une

recherche généalogique fructueuse
de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à la
bibliothèque de la Ville de Saint-
Jérôme.

Une occasion à ne pas manquer.

Le coût d’inscription pour l’activi-
té d’initiation est de 30$  et com-
prend la carte de membre de la
société valide pour toute l’année
2004, tout en permettant l’accès au
Centre de recherche et l’utilisation
d’outils sur support informatique
pour cette période. 

L’on peut obtenir plus d’informa-
tions ou s’inscrire à cette activité
en contactant Lyse G. Lauzon au
436-1269.

Cours d’initiation a la recherche en
généalogie et utilisation de l’informatique

Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est
possible ? Plus de 30000 québécois le font déjà.

Nouveau modèle d’organisation scolaire

Les commissaires
vont de l’avant
Benoit Guérin

Toutes les écoles secondaires du territoire de la commis-
sion scolaire de la Rivière-du-Nord accueilleront les élèves
de la première à la cinquième secondaire et ce à compter
de septembre 2006.

De la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : Marc Saint-Pierre, direc-
teur général adjoint, Claudette Larivée, présidente et Yves Sylvain, direc-
teur général.
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