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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.

En décembre, ils ont vu l'époque
du Moyen Âge, plus précisément
l'art d'être un chevalier et l'éthique
du combat... Le 22 de ce mois, tou-
jours à la Nouvelle École
Lafontaine, les élèves ont rencontré
Félix-Antoine Gagnon, un anima-
teur qui leur a fait découvrir les

côtés du Moyen Âge: des
épées (en caoutchouc bien
sûr...!), des anneaux ouverts
pour confectionner des
armures et des tonnes d'outils
pour l'assemblage de celles-ci.
Faite en cotte de mailles
comme au Moyen Âge,
l'une d’entre elle pèse
environ 5kg.Les élèves ont
appris l'art du combat à
l'épée mais ils ont aussi
appris la noblesse de ce com-
bat. Et que les chevaliers ne
faisaient pas cela pour s'amu-
ser !... Quant aux anneaux en
métal, ils ont été mis en ligne
de quatre puis fermés avec
des pinces et ensuite tournés,
ils sont devenus un début
d'avant bras d'armure de che-
valier faite en cotte de mailles
par des élèves de pré-secon-
daire ! Incroyable non ? Encore une
fois, je peux vous dire que toute la
classe a adoré faire ce projet ! Dans
mon prochain article, les élèves

seront au début de la Renaissance
et qui dit Renaissance dit
Shakespeare et Roméo et Juliette...!

www.bicolline.com : pour les
amoureux du médiéval !

La ligne du temps en passant
par le Moyen Âge... SUITE

Un projet fabuleux...
la musique! 

Caroline Decaux 

Aujourd'hui, pour vous, j'ai interrogé la classe de pré-secondaire (le groupe 442) qui, pré-
cédemment établissait la Ligne du Temps et qui continue toujours en apprenant de nou-
velles choses!

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant lors de sa séance d’ajournement du 17 janvier
2005 :

RÈGLEMENT No 546 : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA
DÉSAFFECTATION DE LOTS À DES FINS DE RUES PUBLIQUES DANS
LA CADRE DU PROJET « LE HAUT BOISÉ DU LAC-ÉCHO»

Le règlement 546 a pour objet de décréter la désaffectation de lots
à des fins de rues publiques dans le secteur du projet « Le haut boisé
du Lac-Écho».

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 17e JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE CINQ.            

Me Laurent Laberge
Greffier de la Ville

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant lors de sa séance ordinaire du 14 février 2005 :

RÈGLEMENT No 542 : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE FONDATION ET DE PAVAGE SUR LA RUE DE LA STA-
TION ET LE CHEMIN DAVID ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE
1265000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN

Le règlement 542 a pour objet de décréter des travaux de réfection
d’une partie de la rue de la Station et d’une partie du chemin David
pour un montant n’excédant pas 1 265 000 $.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 17e JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE CINQ.            

Me Laurent Laberge
Greffier de la Ville

Cette année, ce projet épatant a
attiré plusieurs jeunes. Dans la clas-
se de  première secondaire, nous
avons interrogé quelques élèves
afin de connaître la raison pour
laquelle ils ont choisi cette activité. 

Une élève nous a dit qu’elle avait
choisi ce projet car elle jouait déjà
de quelques instruments de
musique. Un autre, nous a affirmé
que lorsqu’il était petit, il avait
donné un spectacle dans lequel il
jouait de piano. Cela lui avait alors
donné la piqûre. Cassandra Lépine,
une jeune fille faisant partie de ce
projet, nous a  confié qu'ils appren-
nent beaucoup de choses. Non seu-
lement ils jouent des pièces mais ils
font aussi de la théorie. Voici
quelques titres de chansons que
leur fabuleux professeur de
musique,  Yvan L’Allier, leur a
apprises : «Winner’s Pick », « The
Twist », « Stand By Me » et sans
doute la plus appréciée
« Watermelon Man ». Antoine
Martin, un passionné de la
musique, nous a annoncé que
si il avait à donner une note
sur 10, se serait sûrement 20 !

Jordan Gauthier, un pas-
sionné du hockey, nous a
affirmé que pour lui, la

musique, tout comme le sport, est
un passionnant divertissement. Une
autre élève du nom de Marie-Pierre
Cyr, nous a dit que pour elle, la
musique est le projet idéal pour les
passionnés des arts. Bref, les quatre
nous ont tous assuré que l'an pro-
chain, ils continueraient dans ce
projet. À la fin de l'année, il y a pos-
sibilité d'un spectacle devant
parents et élèves.
Nous vous revien-
drons sur ce sujet
dans un pro-
chain article.

Vanessa Lagarde, Geneviève Huard et Laurence Paquin

En début d’année, nous avons eu à choisir entre diverses
matières à projets. Parmi celles-ci se trouve un projet fan-
tastique. Il s'agit bien sûr de la musique.

Voici l’équipe de ski de
fond - Champions de la
coupe des fondeurs pour
une deuxième année consé-
cutive.

Visiblement heureux, cette dyna-
mique équipe pose fièrement pour
nous, exposant avec enthousiasme
le fruit de leur détermination  et de
leur travail : un magnifique trophée
à la hauteur de leur splendide victoi-
re.

Debout à l’arrière : Marc-André
Beauséjour, Maxime Bélair,
Marjolaine Bisson, Benoit Ricard,
Alex-Ann Thinel. À l’avant :
Laurence Raymond Rioux, Sarah
Morinville, Aglaé T.Boucher, Xavier
Thinel.

Champions de
la Coupe des
fondeurs


