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La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois
à 13 h 30 au Centre culturel. Également
au programme, shuffleboard le lundi et
scrabble le mercredi. De plus, le souper-
dance de Noël aura lieu le 8 décembre à
l’École Val-des-Monts. Pour information,
Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or
vous convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi. De plus, le  16 novembre,
souper et soirée dansante et le 15
décembre, un souper-soirée pour Noël au
Méridien à Saint-Jérôme. Prenez note que
l’Assemblée générale annuelle (AGA) se
déroulera le 16 novembre prochain à
14h30 au Centre culturel. Finalement,
profitez d’un séjour à l’Hôtel du Parc
Orford à compter du 30 novembre Pour
information, Lise Labelle au 224-5129.

HALLOWEEN – UN SUCCÈS !

Nous tenons à féliciter le Comité de la
gare de Prévost, le Comité des loisirs
des Domaines ainsi que l’Association des
citoyens du domaine des Patriarches
pour les activités organisées dans le cadre
de la fête de l’halloween 2007. Un merci,
également, aux commerçants et aux rési-
dants qui ont décoré leur commerce ou
résidence pour l’occasion ! 

BIBLIOTHÈQUE

JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront leur
dessin de Noël courront la chance de
gagner un des cinq (5) livres dont le der-
nier Harry Potter qui seront remis lors
d’un tirage qui se déroulera le 21
décembre prochain à 10 h. Pour les
adultes, il y aura un tirage de 2 livres,
mais aucun dessin n’est demandé !
L’équipe du module loisirs, culture et vie communautaire
loisirs@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

Visitez le site de la ville de Prévost www.ville.prevost.qc.ca

18 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES 
PANIERS DE NOËL
Maison d’accueil de

Prévost
Bibliothèque

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

24 NOVEMBRE

RÉVISION DU PLAN
D’URBANISME

Journée portes ouvertes
École Val-des-Monts

Début : 9 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

19 NOVEMBRE

INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE

PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 7 décembre)

20 NOVEMBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30

21 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 NOVEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Age d’or de Prévost

MÉGA JEUDI
Les Schubertiades

Marie-Andrée Ostiguy
Centre culturel - 19 h 30

25 NOVEMBRE 1ER
DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h

26 NOVEMBRE

INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE

PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 7 décembre)

27 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

29 NOVEMBRE

2 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS

école Val-des-Monts
10 h à 17 h

8 DÉCEMBRE

SOUPER-DANSE 

Club Âge d’or-Gymnase VDM

GRANDE GUIGNOLÉE 
Maison de Prévost

CONCERT  DE NOËL 

Académie musicale
Église de Saint-Sauveur  - 19h

3 DÉCEMBRE

INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE

PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 7 décembre)

4 DÉCEMBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30 

5 DÉCEMBRE

SOIRÉE BACHIQUE

Les Champagnes
Bibliothèque – 19 h 30

COLLECTE       SÉLECTIVE

6 DÉCEMBRE

9 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL 

Club Optimiste 
Gymnase école VDM

15 DÉCEMBRE

SOUPER-DANSE

La Mèche d’or 
Salle Le Méridien

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque -de 10 à 11 h

10 DÉCEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL 

Hôtel de ville - 19 h 30

11 DÉCEMBRE 12 DÉCEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

13 DÉCEMBRE

MÉGA JEUDI
Nuances

Angèle Courville
Centre culturel - 19 h 30

14 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

30 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

23 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

des activités prévostoises

7 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 
DERNIÈRE CHANCE

!INSCRIPTION SKI ET

PLANCHES

(jusqu’au 7 décembre)

Le retour des Contes
pour enfant avec Tantine 
- Le conte de Noël,

samedi 15 décembre 2007
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans
Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

Déjà, en mon début de mandat à
la mairie de Prévost, le projet
d’école secondaire dans le secteur
nord de la commission scolaire
était sur la table.

En 1998, messieurs Louis Doré et
André Dupras et madame
Monique Archambault, lançaient
l’idée d’une école secondaire de
niveaux 1 à 5 dans le secteur.  Ce
projet éducatif et communautaire
se basait sur les prémisses de gar-
der les élèves dans leur milieu et
de créer chez eux un sentiment
d’appartenance à leur école et
cela, pour les cinq années de
secondaire. Une école à dimension
humaine permettait une plus
grande implication des parents,
une meilleure réussite et une dimi-
nution de l’abandon scolaire.

J’ai travaillé à la mise en place
d’un comité pour le projet de la
future école secondaire dans le

secteur nord de la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord.
Soulignons la participation de
mesdames Chantal Lapointe,
Suzanne Tremblay, Micheline
Després et de monsieur Luc
Corbeil au projet en question.

En juin 2000, la Ville de Prévost
était candidate pour recevoir la
future école du secteur. Un dossier
de faisabilité fut préparé par la
firme Daniel Arbour et associés
pour appuyer le projet.

Nous connaissons la conclusion,
l’école des Hauts Sommets fut
construite à Lafontaine (Saint-
Jérôme). Avec les années, cette
école est devenue l’école secon-
daire des élèves de Prévost, les
parents en sont fiers, et l’idée
d’une école de niveaux 1 à 5 est
maintenant une réalité à la com-
mission scolaire de la Rivière-du-
Nord.

La croissance démographique
exceptionnelle des derniers 10 ans
est venue perturber les clientèles
des écoles de la commission sco-
laire. Les administrateurs jonglent
présentement avec les périmètres
scolaires; lorsque la population
d’une école déborde, on doit
déplacer les élèves vers une autre
école, adieu le sentiment d’appar-
tenance et bienvenue à plus de
temps dans l’autobus scolaire.

La Ville de Prévost respecte l’ad-
ministration scolaire et est bien
consciente du problème démogra-
phique actuel. Pour ces raisons,
nous nous engageons à collaborer
avec la commission scolaire et
pour ce faire, je rencontrerai les
dirigeants de la commission sco-
laire avec monsieur Jean-Pierre
Joubert, conseiller, pour connaître
les orientations pour les années à
venir et discuter d’un projet d’éco-
le secondaire à Prévost.  Je pense
aussi à une annexe (pavillon) à
Prévost de l’école des Hauts
Sommets, de cette façon, on

donne plus de souplesse à la
notion de périmètre scolaire, une
même école secondaire pour le
secteur, mais deux pavillons.  C’est
à suivre... N’oublions-pas que nos
écoles élémentaires subiront aussi
une pression démographique.

Grande guignolée

le 8 décembre
Les membres du conseil municipal
se joignent à moi pour vous invi-
ter à participer en grand nombre
à la guignolée 2007 de la Maison
d’accueil de Prévost qui se dérou-
lera le 8 décembre prochain. Un
geste simple pour vous qui veut
dire beaucoup pour la collectivité.

Vous pouvez apporter vous den-
rées non périssable et/ou vos
dons directement à la Maison
d’accueil de Prévost situé au 1331
rue Victor ou encore à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches
de Prévost dès maintenant !

Mot du maire Claude Charbonneau

ANIMATION DU LIVRE

à la bibliothèque

Profitez de 8
semaines de cours
avec l’accès à la
pente dès midi pour
105 $ ou skiez
toute la journée du
cours pour 128$.
À noter que les cours s’adressent aux
jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à
partir de 6 ans pour la planche à neige.
Apportez votre photo ! Dépêchez-vous,
les places sont limitées !
Inscription jusqu’ au 7 décembre 2007
au module des Loisirs, 2945, boul. du
Curé-Labelle. Pour info : 224-8888
poste 228 ou loisirs@ville.prevost.qc.ca

COURS DE SKI ET DE

PLANCHE À NEIGE

Pente 40/80

Samedi et dimanche
1er et 2 décembre

de 10 h à 17 h (entrée libre)
Gymnase de l’école Val-des-Monts 

872, rue de l’École

Plus de 50 artistes et artisans
vous attendent sur place !

Pour renseignement
et inscription :

450-224-4484 (AM)

Organisée par le Centre
culturel et communau-

taire de Prévost, en
collaboration avec la

Ville de Prévost !

EXPOSITION DES ARTISTES ET

ARTISANS DE PRÉVOST

28 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Église St-François-Xavier

ÉCOLE SECONDAIRE À PRÉVOST

TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

– 12e édition

FOIRE DU JOUET

ET D’ARTICLES

DE NOËL

Maison d’accueil de Prévost

Samedi 17 novembre de
9 h à 16 h

Situé au 1331, rue Victor
Pour information : 450-224-2507


