
Caroline Decaux et Antoine Paquin
Pour la Renaissance, la classe de

pré-secondaire (groupe 442) a
voulu recréer la
pièce de théâtre
s'intitulant Roméo
et Juliette. Malheu-
reusement, nous
pouvons en conclu-
re qu'une malédic-
tion s'est abattue sur
leur présentation
car les deux héros
ont eu recours à des
soins médicaux... Ils
n'ont donc pas pu
jouer cette histoire
d'amour !

Mais après cet incident, la classe
qui est composée en majorité de
garçons, a refusé de jouer le rôle
de Juliette, rôle qui jusqu'à la fin
du 16e siècle n'était interprété que
par des hommes.

Donc, ils ont abandonné cette
pièce, mais débordent toujours
d'idées pour leur cours!

La suite de nos
articles sur la classe
442, que nous appré-
cions énormément
lorsque nous allons
les interviewer parle-
ra, de toutes les
choses artistiques de
la vie comme la
musique, la peinture,
etc...

À la prochaine
pour une nouvelle
époque !

Caroline Decaux 
Ce mois-ci, nous allons suivre

trois élèves de Mme Birtz qui ont

gagné un concours de poésie. Il
sagit de: Kévin Tétrault, Alexandre
Brière et Daisy Lafrenière.

Je vais tout d'abord vous dire
qu'ils nous faisaient accroire qu'ils
n'étaient pas stressés, mais au fur et
à mesure qu'ils se rapprochaient de
la scène, le trac approchait... De
plus l'un d'entre eux, Kévin,
essayait de faire peur aux deux
autres concurrents...(ne vous en
faites pas, il a réussi à les faire pani-
quer!)

La thématique était sur la paix et
la guerre! Les autres écoles parlaient
de l'eau. Il y avait des personnes de
tout âge qui ont participé à ce
concours... Mme Sylvie Larose

directrice adjointe du Centre
Marchand les a merveilleusement
bien acceuillis en leur servant des
petits gâteaux et des jus...

Il y avait aussi des jeunes, qui de
l'école Dubois et du Centre
Marchand ont participé à ce
concours. Certains élèves étant
absents n'ont pas pu lire leur
poème devant ces quelques 200
personnes...!

À la fin, Mme Larose a offert des
présents aux élèves et un de nos
poètes a été tiré au sort pour gagner
un dictionnaire! Je dois vous avouer
qu'après leurs lectures, les trois
élèves de l'école Lafontaine allaient
beaucoup mieux !

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.

Une malédiction
s'installe sur la
ligne du temps…

Rachel Leduc et Audrey Frenette
Les élèves de projet langue et cul-

ture ainsi que d'informatique se font
offrir par leur professeur un projet
merveilleux: un projet de partena-
riat avec la Bolivie.

Un projet né de l'intérêt des direc-
tions des deux écoles en cause,
S.O.S un collège Bolivien, et notre
Nouvelle école de
Lafontaine. Un projet
ayant deux volets: cor-
respondance et voya-
ge. Le but ultime est
de faire un voyage
éducatif en Bolivie
pour reboiser la
région. 

Les deux écoles ont
déjà commencé a s'en-
voyer des courriels
ainsi que des videos
en anglais. Pour le
voyage, les élèves
devront collecter des
fonds et trouver des
commanditaires pour
le transport en avion.

Les élèves de notre école seront
accueillis par Monsieur Daniel
Jijena, directeur du collège S.O.S,et
seront hébergés dans l'école. Ce
sera une occasion d'évaluer les
jeunes dans une situation réelle où
ils seront en contact avec des jeunes
d'un milieu tout à fait différent, avec
une culture et des mœurs qui le
sont tout autant. Le voyage, prévu

pour l'an prochain, suscite beau-
coup d'intérêt chez les jeunes d'ici.
Parallèlement au projet de partena-
riat, se déroulera, le 4 juin, la secon-
de édition de la fête du soleil où la
Bolivie sera à l’honneur et où nous
collecterons des fonds pour
envoyer au collège. Une fête riche
et enivrante où les cultures et les
arômes des différents pays du

monde se mêleront à
la musique.

Une fête qui se
déroulera à notre
école où tous sont
invités pour la
somme de cinquante
dollars par billet un
petit voyage autour
du monde en vaut
bien la peine!Pour
plus d'information
afin de vous procurer
éventuellement des
billets, contactez
Madame Diane
Francoeur, au (450)
660-4845.

Partenariat entre la Bolivie et le Canada
Une idée venant de deux pays désirant
s'enrichir de la culture d'autrui

Audrey Frenette
Urbain, tel était le nom du

spectacle de danse présenté
le huit mai dernier à la poly-
valente de St-Jérôme. Un titre
simple prenant bien de l’am-
pleur quand on connaît le
contenu du spectacle. Les
danseuses, de véritables
artistes, élèves de premier et
de deuxième secondaire de
notre école, ont été menées
d’une main de fer dans un
gant de velours par leur pro-
fesseur et chorégraphe
Annick Michaux, enseignante
pleine de conviction sur le
potentiel de ses élèves et
femme déterminée à mener de
jeunes filles au bout de leurs capa-
cités et de leur créativité.

Le spectacle a été mené par des
filles débordantes d’une énergie qui
m’a à la fois surprise et impression-
née : après cinq mois de répétitions
intensives, elles nourrissent encore
l’intérêt qu’elles portent à leur plus
grande passion : la danse. Ayant
assisté à deux de leurs pratiques
comprenant la générale précédent
le spectacle, je peux assurer que le
travail effectué pour pouvoir
atteindre l’objectif de toutes, un
spectacle professionnel, a été énor-
me. On voit tout de suite que la dis-

cipline règne en maître : entre deux
numéros, on court aux loges, on se
change de costumes et on tente de
relaxer dans les coulisses.

Leurs chorégraphies modernes et
savamment orchestrées, ont su avec
réalisme dépeindre les nouveaux
enjeux sociaux régissant la vie des
citoyens de nos métropoles : une
vie surchargée, s’effritant par le
stress du quotidien et dénuée de
valeurs morales. On nous transpor-
tait des ruelles sombres au 5 à 7 des
soirées huppées, ainsi qu’à des
séances de modes privées… Je me
réjouissais d’avance à l’approche de
mes coups de cœurs qui m’avaient

éblouie la veille, à la générale :
Regard sur la ville, New-York Mode
et duo pour deux. Le spectacle
ayant été du début à la fin, mer-
veilleux, je peux me permettre cette
petite remarque ! Soulignons la par-
ticipation de deux élèves de projet
musique de deuxième secondaire,
Emmanuel Beauchamp et Jean-
Philip Séguin, ainsi que l’interpréta-
tion du mot de la fin au chant, par
Channel Coursol.

Pour des personnes ayant cru
avec ferveur à leur objectif et l’ayant
magnifiquement atteint, mes plus
belles félicitations, vous m’avez
émue !

Grâce et énergie : danse 2005

Audrey Locas  
...les jeunes préfèrent la techno-

logie aux sports ! Ils passent géné-
ralement 11 heures par jour à utili-
ser un appareil électronique, soit
la télévision, l'ordinateur, les jeux
vidéo, les lecteurs de disques com-
pact ou les systèmes de son.
Comment les jeunes font-ils ? À
l'école, à la maison ou chez les
amis, les nouvelles technologies
sont très présentes. Ceci n'a rien
de surprenant vu les annonces
publicitaires et les nombreux jeux
vidéo mis en vente. D'après les
sondages, plus de 58% des jeunes
ne sont pas en santé car la majorité
d'entre eux ne font pratiquement

plus de sport. Mais d'un point de
vue scientifique, la technologie a
des avantages pour la recherche
médicale par exemple. Mais, pour
quelques personnes, la technolo-
gie est un peu trop présente.
Maintenant dans nos écoles nous
retrouvons de moins en moins de
sports. Faites du sport pour le plai-
sir et pour la santé, tout en gardant
contact avec la technologie. 

Place à la poésie tout en suivant la ligne du temps !

Caroline Decaux
Aujourd'hui notre classe de pré-

secondaire (groupe 442) est allée à
la cabane à sucre à Saint-Jérôme...

Car c'est typiquement québécois
et qu'il faut au moins que les
jeunes sachent d'où viennent leurs
racines !

Moi qui suis française et qui me
suis installée il n'y a pas longtemps
au Québec avec ma famille, je
n'étais jamais allée dans une caba-
ne à sucre ! Vous vous rendez
compte ? Ceci était parfaitement
nouveau pour moi et je vous assu-
re que les élèves de Mme Birtz
m'ont montré que de très bon
côtés à manger là-bas !

Il y avait tellement à manger !
Mais qu'est-ce-que c'était bon... !

La serveuse se nommait Martyne
et elle nous a apporté tellement de
choses pendant le repas, qu’à la
fin, je vous jure que j’ai eu du mal
à finir mon dessert !

Après, nous avons fait une tire
d'érable qui était succulente mais

énormément sucrée au bout de la
quatrième !

Nous avons visité la mini-ferme
et nous avons même fait un tour
de train en regardant tous les
arbres d’où coulait la sève
d'érable.

Les élèves se sont même amusés
à essayer de réclamer au monsieur
de la tire d'érable à nouveau !
(mais rassurez-vous le monsieur
n'a pas cédé à leurs caprices !)

Pendant le repas, nous avons
même vu une omelette remar-
quable car elle mesurait environ
10 centimètres de hauteur et 50 de
largeur. Normal me direz-vous !
Elle a été faite avec trois douzaines
d'oeufs et cuite pendant une heure
dans un four ! Incroyable, non ? !

En attendant, je vous invite à lire
mon prochain article.

En effet, trois élèves de la classe
ont participé à un concours qui se
tenait au Centre Marchand, organi-
sé par Sylvie Larose...

Bonne tire !

Cette fois on va manger à la cabane
à sucre histoire de replonger un peu
dans le présent !
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Par un bel après-midi
de printemps...


