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À la Nouvelle école secondaire de
Lafontaine, la dernière semaine de
mai et la première de juin ont été
deux semaines de grands stress,
mais aussi d’amusement, pour l’en-
semble des élèves du Projet danse
des secondaires 1,2 et 3.

Les groupes de M. Jean-Marc
Prévost ont fait leur prestation dans
le gymnase de l’école devant
parents et amis. Aussi, nous avons
eu l’occasion d’accueillir les petits
bouts de chou de la garderie Les
Mille-pattes. 

Les élèves de l’enseignante Nanci
Paquette ont, quant à elles, offert
une série de quatre spectacles à la
Salle Antony-Lessard du Vieux-
Palais, les 10 et 11 juin derniers. Les
représentations offertes en après-
midi étaient destinées aux élèves
d’école primaire et secondaire
situées à proximité du Centre-Ville.
Ainsi, des élèves des écoles St-
Joseph, Frenette, de La Durantaye
et, bien sûr, de la Nouvelle école ont
pu témoigner du talent et de l’éner-

gie des filles de troisième secondaire
du Projet danse. 

Trois des jeunes artistes qui ont
performé, lors de ce spectacle, nous
ont confié que la danse était, pour
elles, un excellent moyen d’expres-
sion et leur permettait de libérer
leurs émotions. Les chorégraphies
ont été entièrement crées par les
élèves et représentaient le fruit du
travail de toute une année. Elles
avouent bien humblement être très
fières des résultats. Lorsque nous
avons parlé à  Mme Nanci Paquette
le matin de la générale, elle nous a
confié être un peu stressée puis-

qu’elle devait s’occuper des diffé-
rents aspects du spectacle.  Elle était
toutefois très fière du travail accom-
pli par ses élèves qui ont pris beau-
coup de plaisir à livrer leur perfor-
mance sur une scène normalement
occupée par des artistes profession-
nels. 

Nous remercions les deux
Catherine, Marie-Christine et Mme
Nanci Paquette pour nous avoir
accordé si gentiment de leur temps,
lors de la répétition générale, et
pour avoir partagé avec nous leur
amour de la danse.

Sarah Legault et Annick Labelle
Bonjour à vous tous... Nous

devrions plutôt dire ADIEU. Eh oui,
la fin de l’année est arrivée! Ainsi
pour ce dernier article, nous avons
décidé de vous remémorer les bons
moments que vous nous avez fait
vivre, vous lecteurs et lectrices du
Journal de Prévost, au cours de
cette première année à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine. Est-
ce que vous vous souvenez de l'ar-
ticle Chicago : au coeur du Jazz ,
écrit par Audrey Frenette ? Un
article qu'elle a elle-même illustré
par un de ses dessins ? Ou encore,
du superbe travail réalisé à l'occa-
sion des Fêtes qui comprenait la
création d'annonces publicitaires
pour les commerçants locaux.

Un gros merci à vous! Vous pen-
siez que vous lisiez simplement le
journal à tous les mois? Vous vous
trompiez, car c'est grâce à vous que
nous avons travaillé si fort. Nous
avons parfois trouvé cela difficile,
mais notre plus grande source de
motivation était de savoir que vous
étiez là, fidèles lecteurs. Oh, ne
vous enflez pas trop la tête, car ce
fabuleux voyage, parmi les grands,

ne se serait pas produit sans la mer-
veilleuse collaboration du Journal
de Prévost et de son directeur.
Nous leurs disons du fond de notre
cœur MERCI !

Travaillez et travaillez, c’est ce
qu’elle nous répétait! Nous parlons,
bien sûr, de Michèle Côté. Sans elle,
le travail n’aurait été qu'une page
blanche. MERCI ! Puis, qui corrigeait
les tonnes de fautes que nous fai-
sions, et qui nous donnait les pistes
sur les sujets à couvrir ? Guylaine
Gagnon, l'agente d'information et

de développement communautaire
de notre école. MERCI ! 

Comme le proverbe le dit deux
têtes valent mieux qu’une, imaginez
donc ce que donne le travail d’une
belle et grande équipe comme la
nôtre! La fin est là,  nous vous lais-
sons entre de bonnes mains.
Continuez à lire ce journal et sur-
tout ne nous oubliez surtout pas.
Nous espérons sincèrement vous
retrouver en septembre prochain.
D'ici là, passez de bonnes vacances
et encore une fois un gros 

Merci !

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

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe
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Ce n'est qu'un au revoir ...

Vanessa Giguère Petit,  Audrey Frenette

Cette année, nous avons participé
au Projet art visuel. Un projet pas-
sionnant qui nous a fait découvrir
nos intérêts et nos motivations dans
le riche domaine des arts. 

Au début de l’année, nous nous
somme concentrés davantage dans
le domaine des arts plastiques.
Ayant terminé le premier semestre,
nous avons perfectionné notre
expérience journalistique, grâce au
contact établi avec le Journal de
Prévost, qui, dès septembre, a
accepté avec enthousiasme  de nous
laisser écrire dans leur journal com-
munautaire. Au cours de l'année,
plusieurs d'entre nous ont égale-

ment reçu une formation de base en
photographie.

Aux Fêtes, nous avons réalisé
diverses publicités pour des annon-
ceurs de la région. Par la suite , nous
nous sommes lancés avec plaisir
dans la rédaction d'articles et de
chroniques de toutes sortes. Mme
Guylaine Gagnon, notre agente d'in-
formation, nous a aidé à réaliser des
articles pouvant attirer l’attention de
nos lecteurs. Elle nous a encouragé
tout au long de cette année. Aussi,
nous ne devons surtout pas oublier
de mentionner, le magnifique travail
accompli par notre professeure
Mme Michèle Côté. Celle-ci est en
grande partie responsable de notre
intérêt pour le journalisme et l'info-
graphie.

Nous avons également réalisé un
projet interdisciplinaire, intitulé
Dessine moi une histoire. Ce projet,
qui nous a permis de créer des liens
entre le français et l’art visuelle,
consistait à écrire une histoire
d’après les idées des jeunes de
deuxième année de l'Académie
Lafontaine.

Bref, nous avons eu beaucoup de
plaisir à développer nos capacités 

artistiques et intellectuelles. 
Pour conclure ce dernier article,

nous tenons à vous remercier de
nous avoir lus et soutenus tout au
long de l'année. Nous avons été
encouragés et motivés à l'idée que
vous comptiez parmi nos lecteurs.
Merci de tout notre coeur et bonnes
vacances ! 

Un projet extraodinaire... l'art visuel
Cassandra Lupien et Audrey Blais

Tout au long de l’année, le Projet
musique de secondaire I a réalisé
beaucoup de spectacles: au Centre
Villa-Soleil, lors des portes-ouvertes
de l'école en mars dernier et aussi à
la finale locale du concours
Secondaire en Spectacle. 

Les jeunes de cette classe ont choi-
si le projet musique  parce qu'ils en
avaient déjà fait dans le passé et ils
avaient vraiment adoré !

L'année en musique s'est très bien
déroulée. Selon cette classe, l'année
a été l'fun!(avec tous les projets
etc...)

Pour en finir avec ces ados qui,
soit dit en passant, sont pleins de
talents, terminons en précisant qu'ils
ont grandement apprécié cette cour-
te année. D'ailleurs, ils encouragent
tout le monde à choisir le projet
musique pour l'an prochain! ( sec I ,
II , III)

Projet danse,
un moyen de défoulement

Karine Durocher-Jourdain, Audrey
Leprohon, Sandra  Maheu

Nous avons interrogé des élèves
de secondaire 1,2,3 du Projet plein
air afin de vous faire découvrir ce
qu’ils ont vécu au cours de cette
toute première année à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine. 

Ils ont réalisé un ensemble d’acti-
vités telles que du canot, du vélo, de
la bicyclette, du ski de fond, du ski
alpin, de la planche à neige, de la
raquette, de l’escalade ainsi que dif-
férents sports d’équipe. Ceci leur a
permis de profiter au maximum de
chacune des saisons.

Parmi ces activités, il semblerait
que la bicyclette, la planche à neige
et le canot ont été les favorites.  

Certains élèves ont tellement aimé
leur expérience de cette année qu’ils
ont décidé de la renouveler en s’ins-
crivant à nouveau au Projet plein air
en septembre 2004. D’autres auront
été moins satisfaits, il semblerait que
certaines activités annoncées dans le
dépliant du Projet plein air n’ont pas
été réalisées. Ceci en a déçu
quelques-uns.

Selon un des enseignants du Projet
plein air, M. Michel Boisvert, le
menu d’activités offertes était assez
varié pour réussir à répondre aux
attentes des élèves à un moment ou
un autre. À la question " avez-vous
aimé enseigner le plein air ", M.
Boisvert a répondu que lorsqu’il y
avait beaucoup de participation de
la part des élèves, l’expérience pou-
vait être très amusante. Dans le cas
contraire, il devait faire face à des
situations souvent très contrai-
gnantes. Pour lui, il s’agit d’un projet
fort intéressant puisque cela leur
permet de se rapprocher de la natu-
re et entrer en contact constant avec
l’environnement. 

En plein air ça bouge à
la Nouvelle école !

School
of Rock !


