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Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Nous, les jeunes, aimons beau-
coup nous plaindre d’avoir à se
lever chaque matin pour aller
prendre l’autobus. Pourtant nos
grands-parents devaient marcher
pour se rendre à l’école, peu impor-
te la distance qu’ils devaient par-
courir et peu importe leur âge.
Certains enfants venaient en ski
pendant les hivers rudes de cette
époque. N’oublions pas la discipli-
ne! Aucune impolitesse n’était tolé-
rée et les enfants étaient bien moins
effrontés qu’aujourd’hui. La plupart
des personnes de notre société ne
vont pas à l’église, mais à l’époque,
notre religion était répandue un
peu partout, se retrouvant dans les
écoles et dans les familles, dictant le

nombre d’enfants que devait avoir
une femme. Les enfants devaient
réciter leurs prières le matin en arri-
vant et le soir en repartant. Nos
grand-parents ont beaucoup à
raconter, il suffit de les écouter : «En
ce temps, toutes les écoles étaient
différentes, les plus petites étaient
composées de 7 années dans la
même classe, avec un seul profes-
seur … les plus grandes, elles, se
composaient de seulement deux
années. Cela a tant changé ! 

Aujourd’hui, on peut se compter
chanceux d’avoir un professeur
pour chaque classe. Pourtant cela
ne fait pas de notre éducation la
meilleure qui soit, car déjà nos

grands-parents savaient écrire sans
aucune faute à la  fin de leur septiè-
me année d’études. Nous, la nou-
velle génération, essayons toujours
au secondaire d’apprendre nos
règles de grammaire! Toutefois, je
ne crois pas que le blâme revient
aux enseignants. Ils font tout leur
possible pour nous diriger dans la
bonne voie, mais nous, les élèves,
combien de temps encore invente-
rons-nous des excuses pour ne pas
remettre nos devoirs, jouer aux jeux
vidéo au lieu d’étudier comme il se
doit ? Nous possédons la chance de
nous rendre à l’université. À
l’époque la pluspart  des adoles-
cents n’avaient guère la chance de
se rendre plus loin que la septième
année, souvent faute d’argent. 

Votre avenir se bâtit présentement
à l’école, c’est la moindre des
choses d’y prêter attention. 

Peut être avons-nous une meilleu-
re qualité de vie et un meilleur envi-
ronnement de travail, mais il
manque toujours la volonté ! 

L’école d’hier et d’aujourd’hui

Il faut dire
que cette com-

pétition a attiré
énormément de
jeunes ! Ils ont
donc bravé la
boue et la tempé-
rature exécrable
pour essayer de
se tailler une

place au
t o u r n o i
provin-
cial. La

compéti-
tion était

forte ! Alors, à notre école, c’est à
dire la Nouvelle école de
Lafontaine, ce sont les élèves
ayant obtenu le premier ou le
deuxième meilleur temps de leur
catégorie qui  ont participé à
cette course. Dommage que
notre école comptait seulement
quatre participants, Marie- Ève
Carle, Dérek Charon, Léa
Boudreau et Joël Girard-Nauzère
parce qu’ils nous ont bien repré-
sentés par leur esprit sportif et
leur performance. Ils méritent
tous nos chaleureuses félicita-
tions !

Cross-country

Nous courons à notre perte. Les
usines rejettent dans l’air des pro-
duits toxiques ainsi que des métaux
lourds. Tandis que les fermes utili-
sent avec excès, engrais, insecti-
cides (mon voisin aussi !), pesticides
et fumier. Dans nos villes, les
déchets causent la dégradation de
notre environnement tout en modi-
fiant le paysage. Quand les détritus
atteignent l’eau et que les poissons
mangent ces plastiques, ils en meu-
rent. 

Le plus grand pollueur :
l’automobile !

La Ville de Saint-Jérôme a trouvé
une idée pour éviter la pollution

due aux voitures. Ils expérimentent
les véhicules électriques. Les auto-
mobiles électriques et hybrides utili-
sent une autre forme d’énergie.
Donc, l’environnement et les ani-
maux en souffrent moins. Par contre,
ces voitures coûtent plus cher qu’un
véhicule utilisant de l'essence.

Du côté jeunesse
Qu’en est-il des territoires sco-

laires ? Les jeunes jettent beaucoup
trop de papiers ou d’éléments non-
biodégradables au sol. Les mégots
de cigarettes prennent pas moins de
25 ans pour se dégrader. Alors
soyons sensibles et prenons soin de
notre planète ! Soyons « écolos » !

Geneviève Huard

Le plus beau cadeau que Mère Nature nous a donné est
l’environnement… L’eau, la terre et encore les arbres, des
sources naturelles qui aident à la survie de l’humain
comme à celle des animaux. Alors, pourquoi tant de per-
sonnes ne se soucient guère de ce qui peut nous arriver
avec cette pollution présente, dérangeante ?

Vanessa Giguère Petit

L’école, l’école, l’école… Un mot simple qui pourtant prend
plusieurs sens aux oreilles des jeunes; torture, obligation,
activités, amis, travail, avenir. Et pourtant ce milieu a énor-
mément changé depuis les 50 dernières années. Parlons
un peu de la façon parfois étrange ou  compliquée dont les
choses se déroulaient il y a de cela 50 ans…
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Rachel Leduc 

Le 14 octobre dernier, à l’éco-
le secondaire Bermont à
Saint-Gabriel de Brandon,
une compétition de cross-

country régional a été organi-
sée pour nous les jeunes sportifs

en herbe désireux de se surpasser.
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L’environnement…
une chose importante
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