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Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Vanessa Giguère Petit
C’est dans la journée du 2

décembre dernier que nous avons
appris un événement tragique.
Notre bien-aimé ex-directeur
adjoint est décédé. M. Meloche
était un directeur compétent qui a
contribué au bon développement
de notre école dans sa  première
année. Ses idées et son charisme
on fait de l’école secondaire
Lafontaine ce qu’elle est aujour-
d’hui. Il s’est donné corps et âme
pour nous offrir une école propre
et agréable. Nous le remercions
beaucoup. C’est avec le cœur gros
et les larmes aux yeux que tous

les présidents et vice-présidents
de classe se sont dirigés vers la
cathédrale de Saint-Jérôme le
6 décembre 2004, afin de dire un
dernier aurevoir à notre cher
M. Meloche. L’orchestre de l’école
s’y est également rendu pour
jouer à M. Meloche un dernier
morceau. Ayant travaillé plusieurs
années à la polyvalente et à la
commission scolaire, c’est avec
nous qu’il aura passé sa dernière
année. Retraité depuis un an, il
aura beaucoup apporté au domai-
ne scolaire tout au long de sa car-
rière. Nous souhaitons du plus
profond de notre cœur qu’il soit
bien là où il est.    

Les élèves d’arts visuels ont pris
une bonne marche pour aller à la
rencontre de leurs muses, élèves de
deuxième année du primaire de
l’académie, afin de leur présenter le
fruit de leur travail : un magnifique
récit rédigé avec leurs goûts et
idées.

Confortablement installés, les
jeunes de première secondaire de la
nouvelle école ont pu lire à leurs
élèves de deuxième année, leur
récit d’aventures, dont la nature et
le thème ont été inspirés par ceux-
ci. C’est avec beaucoup d’intérêt
que les enfants ont attentivement
suivi le récit dans un livre créé à cet
effet et qui leur était destiné. Ils
pouvaient lire à leur rythme tandis
que les grands contaient à voix
haute. Doués et appréciant la lectu-
re, certains jeunes ont été plus
rapides que leur conteur ! Même
ceux qui doutaient en premier lieu
de la pertinence du projet ont trou-
vé du plaisir à ce projet !

Les échanges terminés, tous repri-
rent la route en direction de leur
école avec d’agréables souvenirs où
les attendaient chocolats et biscuits
chauds ! Mmm…   

Encore une histoire ! conclusion

M. Meloche nous quitte

Audrey Frenette
Ce mercredi 12 janvier 2005, après beaucoup de travail et après avoir usé de tout leur
talent d’auteur, le groupe 113, fier et satisfait, a pu se rendre une seconde fois à
l’Académie Lafontaine.

Par une gestuelle moderne, elles
exprimaient des émotions telles que
la colère, la violence, l’agression,
etc. Mme Michaud a observé un très
grand investissement de la part de
ses élèves dans leur projet, tant au
niveau technique que créatif. Les
élèves nous ont communiqué leur
joie de faire partie du projet danse.
C’est un cours qui bouge et encore
plus depuis la construction d’un
nouveau local de danse.

Mme Michaud nous a parlé de sa
passion et de sa formation dans les
grands ballets canadiens. Puis, elle
a aussi un Bac en enseignement de
la danse. Cela fait déjà sept ans
qu'elle enseigne dans différentes
écoles. La prochaine performance
de cette troupe école se produira
le 7 et 8 mai à l’auditorium de
Saint-Jérôme. Donc, nous les sui-
vrons de près !

Audrey Frenette

Peu avant la période des
fêtes, nous avons tenu
notre premier salon des
métiers d’art : l’artisanat,
la bouffe et la culture.

Julie Breault (membre du jour-
nal) et moi-même étions présentes
en tant que bénévoles. Nous
avons donc vu défiler, tôt le matin,
toiles, sculptures, vitraux, bijoux,
gravures… Tout le monde s’acti-
vait afin de tout mettre en place. Il
y avait de tout pour tous les goûts !
Des créations variées, des plus
champêtres aux plus colorées ont
donc été offertes aux regards
toute la journée pour notre plus
grand plaisir. Pour les fins gour-
mets, des mets mexicains étaient
offerts par les membres du
Coffret. Nous pouvions également
profiter des petites pâtisseries,
chocolats et boissons du petit Café
mis sur pied par des jeunes de
l’école. Pour égayer la journée,
nous avons eu droit à une inter-
prétation jazz de plusieurs mélo-
dies de Noël par le groupe de
musique de M. Yvan L’Allier. Un
caricaturiste et une merveilleuse
« styliste pour les ongles »  aux
soins personnalisés étaient pré-

sents, ce qui a mis humour et style
dans notre journée.

Ceux qui n’étaient dans l’entrée
que pour « regarder de loin », ont
plutôt fait le grand tour de la salle !
En soirée, nous avons tiré plu-
sieurs créations, généreux dons
des artisans. Notons que M.
Lessard s’est mérité de très beaux
tricots… N’ayant reçu que de bons
commentaires, peut-être répé-
terons-nous l’expérience l’an
prochain ?

L’ABC
du salon…

Caroline Decaux
et Rachel Leduc

Le 4 décem-
bre 2004 un
super projet
en danse se
réalise enfin,
après deux
mois et demi
de travail acharné, les 32 filles du Projet Danse ainsi que
leur professeur, Mme Anouk Michaud, ont créé un spec-
tacle original.

Un projet qui bouge !


