
Au total, 25 petits bacs bleus et 4
bacs bleus de grand format y ont été
distribués par monsieur Claude
Charbonneau et son équipe. L’effort
environnemental fourni par ce
comité vert méritait largement cet

appui de la part de la Ville de
Prévost.

Le comité vert de l’école Val-des-
Monts est un excellent exemple de
sensibilisation et d’éducation en
matière d’environnement auprès des

jeunes et des familles de ceux-ci.
Avec cet appui, la Ville de Prévost,
vient compléter le programme de
récupération qui était déjà en place
(soit la récupération des cannettes et
du papier). En plus de ce program-
me, ce comité vert a réalisé et réali-
sera plusieurs autres projets concer-
nant l’environnement. Parmi ces
projets, notons les journées théma-
tiques de « boîte à lunch zéro déchet
» où tout doit être réutilisable (non

seulement recyclable) mis à part les
résidus compostables. Soulignons
également le projet à venir qui sensi-
bilisera les jeunes à l’importance de
l’eau potable et surtout à son acces-
sibilité. Pour ce faire, des élèves de
l’école Val-des-Monts auront
comme tâche de faire creuser un
puits d’eau potable…en Inde ! 

Au printemps, la Ville de Prévost
aidera le comité vert de l’école Val-
des-Monts à instaurer son program-
me de compostage domestique. 

En terminant, la Ville de Prévost
tient à féliciter tous les élèves de
l’école Val-des-Monts de l’effort
environnemental effectué, son
directeur, monsieur Patrick Piché et
bien sûr, tous les enseignantes,
enseignants et collaborateurs du
comité vert, soit : mesdames Lisa
Dell’Accio, Catherine Filion,
Stéphanie Taylor et José Yale ainsi
que monsieur Dominic Parent.

On reconnaîtra parmi les jeunes passionnés de  l’école Val-des-Monts, Jean-Pierre Joubert, Stéphane Parent, Mathieu Charest, Stéphanie Taylor, Lisa
Dell’Accio et enfin Monieur le maire Charbonneau
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Mes engagements
pour l’éducation

Mener une lutte sans merci contre le décrochage scolaire, 
en s’assurant d’avoir notre juste part du Fonds national de la réussite scolaire.

Augmenter le financement du Cégep de Saint-Jérôme.

pour la santé
Atteindre l’équité interrégionale, avec un financement de 41 M $.

Augmenter le nombre de médecins de famille.

Rouvrir le dossier du Centre de radiothérapie pour le ramener à Saint-Jérôme.

pour l’environnement
Étendre le réseau d’aires protégées et assurer la protection des Falaises de Prévost.

Améliorer les services du train de banlieue (aller-retour et la fin de semaine).

pour la culture
Soutenir l’implantation d’une salle de spectacle à Saint-Jérôme.
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Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Mathieu Charest,

Le 26 février dernier, la Ville de Prévost remettait des bacs
de récupération au comité vert de l’école Val-des-Monts
afin d’aider ce comité à améliorer le programme de récu-
pération en place.

La ville de Prévost appuie le comité
vert de l’école Val-des-Monts
La ville de Prévost appuie le comité
vert de l’école Val-des-Monts


