
Le bonheur,
toujours le bonheur !

Ce concert, dirigé de main de
maître par le professeur de musique
Louis Monette, mettait en vedette les
élèves de la première à la quatrième
année qui ont travaillé très fort tout
au long de l’année pour pouvoir
présenter cette grande réalisation. Le
concert a débuté par une comédie
musicale, « Le bonheur en mélodie »,
basée sur le célèbre film La mélodie
du bonheur. Composé de jeunes
élèves de troisième et quatrième
années faisant partie de la chorale
de l’école, cette pièce, d’une durée
d’environ une heure, fut réalisée,
entre autres, grâce à la participation
de Thérèse Simard. C’est bénévole-
ment que cette dame s’occupe de la
chorale parascolaire depuis trois
ans, permettant ainsi aux jeunes

élèves d’exploiter leurs talents. Ils
ont tous sans exception de très
belles voix et une aptitude certaine à
jouer la comédie.

De belles performances
Se sont par la suite déroulées les

prestations des élèves de la premiè-
re à la quatrième année étudiant en
musique. Reprenant de grands clas-
siques de la chanson française et
québécoise, ils ont prouvé qu’eux
aussi savaient chanter. Les élèves de
première année ont ouvert le bal
avec Sur la plus haute colline de
Gilbert Bécaud et On ne verra
jamais de Henri Dès. Leur perfor-
mance fut sans contredit remar-
quable et pour des élèves qui en
sont à leur première année en chant,
ils ont démontré qu’ils avaient beau-
coup de talent. Ils ont ensuite laissé
la place aux élèves de deuxième

année, qui ont interprété trois chan-
sons, Les rivières, Le chemin de la
musique et L’hirondelle. Eux aussi
ont offert de très belles perfor-
mances et L’hirondelle fut interpré-
tée très joliment. Les élèves de troi-
sième année sont ensuite montés
sur scène, pour une prestation de
chant et de flûte. Ils en étaient à leur
première année d’apprentissage de
la flûte et ils ont joué merveilleuse-
ment bien. 

Une autre année
qui se termine

Tout comme les élèves de troisiè-
me année, ceux de quatrième année
ont aussi fait un amalgame de flûte
et de chant. Leur dernière pièce,
Doux souvenir, faisait référence à
l’année scolaire qui se termine et à
tout ce qu’ils ont appris au cours de

cette année. De plus, cela faisait
aussi référence au fait qu’ils en
étaient à leur dernière année en
musique puisque ces cours ne se
donnent qu’aux élèves de la premiè-
re à la quatrième année. Même si
d’autres options les attendent l’an
prochain, la musique sera toujours
importante pour eux.

Spectacle de fin d’année à Val-des-Monts
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Concert musical à l’école primaire

Le bonheur est à
Champ-Fleuri !
Myriam Richard 

Chaque fin d’année scolaire, les écoles primaires et secon-
daires ont l’habitude d’organiser de grands concerts musi-
caux pour célébrer la fin des classes et montrer au public
ce que les jeunes ont appris au cours de l’année. Le 17 juin
dernier, je me trouvais à l’école du Champ-Fleuri afin d’as-
sister à un de ces spectacles de fin d’année.

Le spectacle, qui se divisait en
deux parties, l’une le 14 juin et
l’autre le lendemain, était surtout
centré sur les élèves de sixième
année. Noyau central de l’histoire,
les 15 élèves de sixième année
voyaient chaque classe de l’école
s’intégrer à la pièce à tour de rôle.
C’est ainsi que tous les élèves de
l’école Val-des-Monts, de la mater-
nelle à la sixième année, sont appa-
rus sur scène au fil de l’histoire.

Un voyage dans le temps
Tout au long de l’histoire, plu-

sieurs groupes de scientifiques,
joués par les élèves de sixième
année, voyagent indépendamment à
différentes époques : au temps des
Romains, au Moyen-Âge, en Chine
en 570, en Avignon en 1240 et à
Paris en 1910. Ces voyages dans le
temps étaient réalisés à partir de

deux machines à remonter le temps,
(construites par de jeunes élèves de

l’école, sous la direction de Todd
Sherman) elles avaient été réalisées
par des scientifiques voulant explo-
rer différentes époques. Les scienti-
fiques ont donc parcouru ces diffé-
rentes époques, chacun à son tour,
pour ensuite se réunir à la fin, au
temps présent, se demandant si ce
qu’ils avaient vécu était un rêve.

Myriam Richard

Le 14 et 15 juin dernier avait lieu à la polyvalente de Saint-
Jérôme le spectacle de fin d’année des élèves de la mater-
nelle à la sixième année de l’école Val-des-Monts. Dirigé
par Christiane Locas, ce spectacle, ayant pour thème En
temps et lieu, présentait les élèves qui, à l’aide d’une
machine à voyager dans le temps, se rendaient à diffé-
rentes époques afin de réussir leur quête.
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À la fin du spectacle, les élèves finissants recevaient leur diplôme. L’enseignante de musique
Christianne Locas en a profité pour les remercier de leur belle performance au cours du spectacle.
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