
À l’école Val-des-Monts

La classe de socialisation sait comment ça marche !

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance
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En effet, puisque l’école ne pou-
vait défrayer le coût de cette activi-
té, les élèves de cette classe n’ont
reculé devant rien et ont mis la
main à la pâte et toute leur énergie
à la production de signets et de car-
nets pour que l’activité «Comment
ça marche» de M. Todd Sherman
puisse avoir lieu. Ils ont aussi pu
compter sur l’aide financière du

Club Optimiste de Saint-Antoine et
du Fond Centraide à l’enfance pour
fournir une partie du montant.

L’activité «Comment ça
marche»

Pendant plusieurs semaines, les
élèves ont touché aux différents
volets de cette activité. L’électro-
nique, l’électricité ainsi que la

mécanique ont suscité un très grand
intérêt chez les élèves. La participa-
tion et la motivation étaient pré-
sentes chaque semaine pour ces
enfants qui ont reçu beaucoup du
savoir faire de M» Sherman. Pour
ces élèves qui ont parfois accumulé
un retard ou qui ont une certaine
faiblesse au niveau académique,
c’était une grande source de valori-
sation que de voir leur production
fonctionner avec toute l’énergie
qu’ils y ont mis. Merci à tous ceux
qui ont contribué à faire vivre à ces
jeunes cette belle activité.

Hélène Descôteaux

Cette année encore, les élèves de la classe de socialisation
de l’école Val-des-Monts ont dû trouver un moyen pour
financer une activité des plus enrichissantes.

Les élèves participants sont, de gauche à droite:Gabriel Philippon, Nathan Paquin-Gallagher, Michaël Boudreault, Kevin Henrichon, Jérémy Danis, Jonathan Cadieux-Raymond, Cédrick
Bone-Ouellette, Jonathan Pinel, Stevin Viel-Lanthier, Todd Sherman et Simon Loranger.

Cette année, la classe s’est donné
comme objectif de partager ses
connaissances et ses expériences
en activité physique. Alors, un pro-
jet a germé. Voici ce qu’une élève
de cette classe a composé pour
résumer ces beaux moments :

«Peut-être que vous pensez que la
seule saison agréable pour faire des
activités en famille c’est l’été ? Mais
l’hiver aussi a ses beautés et notre
classe de profil sport en a fait voir
de toutes les couleurs aux élèves de
l’école Val-des-Monts.

Au retour des vacances de Noël,
nous voulions faire une activité spé-
ciale dans le cadre d’un projet d’en-
trepreneuriat. La classe a donc choi-
si de faire un carnaval pour deux
raisons : pour inciter les enfants à
profiter de l’hiver et favoriser l’acti-
vité physique. Nous avons mis de
deux à trois semaines pour réfléchir
à plusieurs activités. Ensuite, durant
les deux dernières semaines de
février, nous avons fait le choix des
activités que nous allions présenter.
De plus, nous avons confectionné

les pancartes, distribué
les responsabilités et
rassemblé le matériel
disponible. Ces
semaines-là, nous avons
travaillé très fort pour
faire plaisir aux autres
élèves de notre école. 

Au cours de la journée
du carnaval des neiges,
nous nous amusions
énormément. La plupart
des élèves se réjouis-
saient de leur journée
au soleil en fonçant
dans les courses, en
répondant à des ques-
tions et en se donnant à
fond pour gagner les
défis. Être animateur n’est pas ce
qu’il y a de plus facile dans la vie. À
la fin de la journée, nous étions

tous fiers de ce que nous avions réa-
lisé et nous étions surtout épuisés.

Nous espérons que l’année pro-

chaine d’autres élèves prendront la
relève et penseront à leurs cama-
rades. »

Éric Jutras et Claudette Gorr,
6e année, profil sport

Depuis maintenant deux ans, l’école Val-des-Monts propose
aux enfants de 5e et de 6e année un projet de classe profil-
sport. Les élèves y vivent toutes sortes d’activités spor-
tives et de plein-air favorisant leur développement et leur
motivation.

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

À l’école Val-des-Monts

Une journée agréable... avec
un carnaval, c’est croyable !

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !
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