
Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Téléphone :

450-224-9868
ENTRAÎNEMENT COMPLET
EN SEULEMENT 30 MINUTES

Pour un abonnement
12 mois régulier
obtenez un
abonnement
Ados 12 mois

Conditionnement physique
pour femmes

Kim

Porte-parole
officielle

pour 

10$/mois

11 à 14 ans

NOUVEAU

Josée Boucher
Tél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Pour Noël, offrez-
lui un massage !

Certificats cadeaux disponibles

HOMMES ET FEMMES

cheveux 100% naturel

Nouvelle
technique
sans colle,
sans chaleur

plusieurs choix de fantaisie

Téléphone: 

450-224-5738

Nouvelle
technicienne
en pose d’ongles
du mardi au samedi

Bronzage - Hommes  et
femmes

Néons neufs !

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi

Tél : 450-224-3233
*RETOUR HORAIRE NORMAL

ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,

épilation à la cire, etc.

Esthétique Infrathérapie
perte de poids
et diminution
de la cellulite

Spécial 195 $ + tx

séance illimitées 
pour 1 mois,
régulier 20$

Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles et
bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée
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Prévost, le 29 octobre 2007
À tous les commissaires ainsi qu’à

la direction de la commission sco-
laire de la Rivière-du -Nord.

Objet : Transfert vers la polyva-
lente des élèves de niveau secondai-
re en provenance de Prévost, pour
septembre 2008.

Lors d’une réunion qui s’est
tenue le 25 octobre dernier à l’éco-
le secondaire des Hauts-Sommets,
les parents des élèves de Prévost ont
été informés d’une proposition
touchant le secteur géographique
scolaire de leurs enfants. Il a été
proposé qu’à compter de sep-
tembre 2008, tous les élèves de
niveau secondaire en provenance
de Prévost devront être dirigés vers
la polyvalente de Saint-Jérôme.

Informés de cette annonce, un
peu plus de 400 parents et élèves
présents dans la salle se sont for-
mellement opposés à cette proposi-
tion. C’est alors que s’est formé un
regroupement de parents qui dési-
rent représenter tous les citoyens de
Prévost.

Pour ce faire, nous avons compo-
sé cette lettre en nous basant sur les
opinions qui ont été exprimées lors
de cette rencontre.

Il est ressorti qu’en 2000, au
moment d’élaborer la construction
de la nouvelle école secondaire des
Hauts-Sommets, il était très clair
qu’elle devrait desservir la clientèle

grandissante provenant de la cou-
ronne nord, soit Prévost (Val-des-
Monts et Champ-fleuri) et de
Saint-Hippolyte (des Hauteurs).
Comme les citoyens qui s’installent
à Prévost le font pour la qualité de
vie qui y est offerte, le lieu choisi à
cette époque a créé beaucoup de
remous. La population s’est battue
en 2000 pour avoir une école
secondaire sur son territoire, afin
de conserver la même qualité de vie
à travers le milieu éducationnel de
ses enfants. Pour nous, rester à des
Hauts-Sommets reflète notre choix
de vie. Malheureusement, pour des
raisons pécuniaires, ce fut
Lafontaine qui hérita de la nouvel-
le école secondaire, mais elle a été
bâtie pour nous, et malgré son
emplacement, elle est devenue
l’école de quartier de Prévost et de
Saint-Hippolyte (pour les élèves
fréquentant l’école des Hauteurs).

Une solution, la stabilité
Un autre aspect qui est ressorti de

cette soirée est que pour donner le
goût de poursuivre et de réussir des
études, il est primordial de préser-
ver un lien d’appartenance à son
milieu. Malgré tout, des circons-
tances exceptionnelles de déborde-
ment réapparaissent régulièrement,
et pour éviter que les élèves soient
en constante mutation, il serait
bon de trouver d’autres solutions
qui occasionneraient peut-être des

frais supplémentaires, ou encore
une réorganisation des finances
publiques, mais qui porteraient
davantage d’égards à la personne
humaine, à son attachement et à sa
réussite.

Nos gouvernements sont alarmés
par le taux de décrochage de nos
jeunes, qui coûte déjà cher, alors
que l’une des solutions est la stabi-
lité.

Comme solution au problème de
débordement, nous proposons que
tous les élèves de Sacré-Cœur
soient dirigés à leur école de quar-
tier, soit à la polyvalente de Saint-
Jérôme, en tenant compte de lais-
ser le choix à ceux qui ont débutés
à des Hauts-Sommets, de pouvoir
y terminer leur secondaire. La pro-
position que nous vous faisons est
donc la suivante :
Élèves qui restent à des Hauts-Sommets
Élèves en provenance de Prévost : 486
Élèves en provenance de
Saint-Hippolyte : 293
Élèves en provenance du
programme régional : 233
Élèves en difficulté : 29
Total des élèves 1041 
Capacité 1050 

Élèves retirés des Hauts-Sommets pour
être dirigés vers la polyvalente de Saint-
Jérôme : 
Retrait des élèves de Sacré-Cœur : - 200

Coût relatif aux marcheurs
Comme les élèves en provenance

de Mirabel sont présentement

transportés et qu’ils iront à leur
école de quartier à pied, les coûts
resteront à la baisse malgré le trans-
port des quelques élèves marcheurs
de Sacré-Cœur.

Advenant qu’à Prévost l’évolu-
tion démographique se poursuive à
la hausse, nous recommandons que
le programme régional soit retiré
de l’école secondaire des Hauts-
Sommets, ceci afin de libérer les
places nécessaires.

Cette proposition respecte tous et
chacun ainsi que le budget. Elle
permet aussi aux élèves de la poly-
valente de profiter d’un répit en
terme de population et par consé-
quent, de bénéficier d’un soutien
accru pendant les quelques années
que dureront les transferts.

Nous espérons que cette lettre
reflète clairement notre résolution
de préserver nos enfants à l’école
secondaire des Hauts-Sommets,
tout en respectant le bien-être de
tous. Si toutefois elle n’est pas
entendue dans sa totalité, nous
prendrons des dispositions néces-
saires et le temps qu’il faudra, jus-
qu’à ce qu’ils puissent réintégrer
leur école secondaire des Hauts-
Sommets.

Vous pouvez compter sur notre
compréhension et notre appui, afin
de vous aider à élaborer un plan
qui permettra à tous nos jeunes de
se sentir reconnus et respectés.
France Aylwin, pour Le regroupe-
ment des parents et citoyens de
Prévost.

France Aylwin

La commission scolaire
de la Rivière-du-Nord
souhaite transférer nos
jeunes du secondaire
vers la polyvalente.

L’école secondaire des Hauts-
Sommets, est notre école de quar-
tier, de ce fait, il faut opposer
notre refus de façon claire en
manifestant le 20 novembre.

Présentement, les commissaires
sont en consultation. Il faut leur
faire comprendre que leur propo-
sition, nous la refusons.

Nous avons besoin de votre par-
ticipation pour dire non aux
commissaires lors de leur réunion
du mardi 20 novembre pro-
chain, à 19 h, à la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord,
995, rue Labelle, Saint-Jérôme
(l’entrée se fait par la rue
Bélanger, la porte d’accès est à
l’arrière de la commission scolai-
re. Nous vous demandons d’arri-
ver vers 18 h 45).

Pour plus d’information, visitez
le site protestation.hautetfort.com

Soyons nombreux à dire non.

Le regroupement des parents et citoyens de Prévost

À tous les parents et citoyens de
Prévost, venez manifester le 20

novembre
Lettre aux commissaires


