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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.

Dans la thématique des moyens
de transport, cette conférence
dédiée exclusivement à ce groupe
porta sur les énergies vertes et le
transport durable. Pour l’événe-
ment,  une voiture électrique était
exposée à l’intérieur même de
l’école, dans la cafétéria. Tous ont

pu l’inspecter dans les moindres
détails et même prendre place au
volant de ce nouvel engin. N’est -
ce pas un merveilleux moyen d’in-
téresser toute cette relève aux
nouvelles technologies !Une activi-
té pédagogique qu’ils n’oublieront
pas d’aussitôt.

Électrisante visite…
sur roues !
Audrey Frenette

Le 18 février dernier, les élèves de la famille science et
technologie de notre école ont reçu la visite captivante,
intéressante et instructive (un combiné pas souvent
réussi!) du CEVEQ : Le Centre d’Expérimentation des
Véhicules Électriques du Québec (ouf !).

En journée, des élèves des écoles
Des Hauteurs, Sacré-cœur ou La
Fourmilière et autres sont venus
faire un tour, histoire de sonder les
lieux! Comme l’an dernier, nous
avons monté des kiosques, certains

mêmes très impressionnants,
(comme celui comportant des
modules de skate) pour expliquer,
illustrer, danser et même jouer
musicalement nos différentes
matières à projet. Étaient joints au

traditionnel spectacle de musique,
des sketches, de la danse, un mot
de la direction, ainsi qu’un montage
info graphique souhaitant la bien-
venue aux élèves. Bien sûr, un léger
manque d’organisation était à pré-
voir, qui s’est surtout fait sentir en
soirée, à la venue des parents.
Ainsi, les guides se sont débrouillés
un peu seuls, mais nous, nous en
sommes quand même bien sortis et
sommes fiers de notre journée ! 

Audrey Frenette

Le 22 février dernier, nous avons ouvert toutes grandes
nos portes aux élèves de sixième année du primaire de
différentes écoles de la région, ainsi qu’à leurs parents.

Batucada :Vague du Brésil 

Pendant trois jours ont plané sur
la vieille gare de Saint-Jérôme des
rires, de joyeuses exclamations, des
chants et de la musique de divers
pays : Un mélange de culture
enivrante qui nous transportait dans
bien des régions par intervalles de
dix minutes! Une jouissance pour
les sens, avec des numéros aux
couleurs et aux allures exotiques ou
bien de chez nous, tels les rythmes
camerounais, les tambours japo-
nais, les danses latines, le folklore

québécois, la chorale des
Philippines et j’en passe! Cette fête
accueillait danseurs et chanteurs
folkloriques, animateurs de foule et
bien sûr,  musiciens professionnels
et amateurs, c’est à dire, nous :
élèves de musique, d’art visuel de
première et deuxième secondaire.
Nous apparaissons en fin de spec-
tacle pour clore cette fiesta de trois
jours et deux nuits, nous avons livré
en grand, une énergique batucada :
de la musique brésilienne, tout en

percussion. Tous se sont mis à dan-
ser et on nous en redemandait, mais
nos doigts gelés nous ont plutôt
conduits vers notre loge équipée de
chaufferettes fort utiles (eh oui,
dans une loge !) 

Pendant 3 jours, tous ont pu dan-
ser, fêter, et s’en donner à cœur joie
au rythme de la musique. Les petits
n’étaient pas en reste : glissoires,
labyrinthes, maisons de neige…
Des kiosques extérieurs et inté-
rieurs permettaient d’exposer et de
vendre des créations du monde
entier. Il y avait de tout pour tout le
monde ! Une fête amusante et ani-
mée passée en famille ou entre
amis où tout le monde a su y trou-
ver son compte !

Audrey Frenette

C’est dans une atmosphère chaude et volatile que s’est
déroulé un festival multiculturel haut en couleur! Du
genre à réveiller les sens, même à moins vingt degrés!

Mais entrez donc ! 

Création du
Réseau innovation en
transport écologique

Le Réseau innovation en trans-
port écologique (RITÉ) est une
initiative de quatre entreprises
situées dans la région des
Laurentides : le Centre d’expéri-
mentation des véhicules élec-
triques du Québec (CEVEQ); le
Centre de développement des
composites du Québec (CDCQ)
et  l’Institut du transport avancé
du Québec (ITAQ), deux centres
collégiaux de transfert de techno-
logie (CCTT) affiliés au Cégep de
Saint-Jérôme et le Centre d’inno-

vation en microélectronique du
Québec (CIMEQ), un CCTT asso-
cié au Cégep Lionel-Groulx de
Sainte-Thérèse. 

Le RITÉ vise à regrouper des
partenaires technologiques et
industriels afin de permettre le
développement du secteur des
transports terrestres avancés, tant
au niveau de la recherche, de la
formation, du transfert, que du
positionnement d’un secteur
industriel compétitif à l’échelle
mondiale.


