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EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993

• Service dentaire complet

• Soins de qualité tout en douceur 
pour adultes et enfants

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Offre de financement sans intérêt

• Réclamation de soins directement
à l’assurance par Internet

Jacob,
dentiste

Johanne,
secrétaire

Christian,
technicien dentaire

Kristina,
assistante

Partis de l’école, ils ont emprunté
le Parc linéaire jusqu’à la rue de la
Station pour revenir par la rue
Principale. Cette marche a rapporté
environ 5 000 $ et s’est terminée par
un dîner aux hot-dogs gracieuseté
de Pièces d’auto M.S. de Sainte-
Anne-des-Lacs. Plusieurs prix de
participation, fournis par des com-
manditaires de la région, ont été dis-
tribués aux élèves, ce qui a été très
stimulant pour eux. 

L’objectif de ce marchethon était
d’amasser des fonds pour financer
l’achat de jeux pour la cour d’école.
Pour les jeunes, la cour d’école est
un endroit important, c’est là qu’ils
se rassemblent et s’amusent avec
leurs amis durant les récréations et
en dehors des heures de classes.

Cette activité des plus réussies a
été organisée par M. Steven Lemm,
le propriétaire de Pièces d’auto M.S.
qui est aussi un parent de l’école, et
par Mme Nathalie Desbiens, ensei-
gnante. Plusieurs bénévoles leur ont
prêté main-forte, dont Mesdames
Line Desrochers et Suzy Raymond à
la cuisson des hot-dogs.

Au nom des élèves, le conseil d’éta-
blissement de l’école Val-des-Monts

tient à remercier les organisateurs,
les bénévoles, les commanditaires,
de même que la Sûreté du Québec
de la MRC de la Rivière-du-Nord,
qui a assuré l’encadrement sécuritai-
re de l’événement. 

Problème d’égouttement
Depuis trois ans, les élèves avec la

complicité de leurs parents et de leur
entourage ont vendu du chocolat,
du miel, de la pâte à biscuit, etc.
dans le but de financer l’achat des
équipements supplémentaires dans
leur cour d’école. La cagnotte s’élève
maintenant à plus de 30 000 $.
Pourtant, le nombre de jeux n’est
pas aussi diversifié que prévu,
car avant d’aménager la cour d’éco-
le, il faut régler un problème
d’égouttement.

Or, les travaux pour remédier à ce
problème n’ont pas, et cela va de soi,
à être acquittés par ces activités de
financement. Le coût de ces travaux
qui s’élève à environ 160 000 $ sera
assumé conjointement par la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, la ville de Prévost et le
ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Il faut donc que les tra-
vaux d’infrastructure soit réalisés
avant de pouvoir installer les nou-
veaux jeux. Au moment de rédiger
cet article, il apparaît de moins en
moins probable que les travaux
d’égouttement pourront se réaliser
comme prévu à l’été prochain, de
sorte que les élèves devront encore
patienter quelques mois avant de
pouvoir profiter du fruit de leurs
efforts.

Le marchethon de l’école Val-des-Monts
rapporte 5000$
Luc Parent

Vendredi le 18 mai dernier,
plus de 400 élèves de l’école
Val-des-Monts de Prévost
ont marché près de 5 km
par une belle journée enso-
leillée.


