
La décision est tombée, mais peut-
être reste-t-il un peu d’espoir aux
parents prévostois qui voudraient
continuer d’envoyer leurs enfants  à
l’école des Hauts-Sommets. Dans le
dossier du transfert des élèves de
l’école des Hauts-Sommets vers la
polyvalente, il est important de
savoir que certains aspects de la  Loi
sur l’instruction publique donne peut
être des recours à ces parents. Le
regroupement des parents et
citoyens de Prévost, suggère forte-
ment à tous les parents qui ont un
ou des jeunes à l’école des Hauts-
Sommets, et qui désirent que leur
enfant poursuive leurs études à cette

école, de faire une demande de
choix d’école. 

Pour ce faire, ils doivent remplir le
formulaire qui sera disponible dès le
début de février à la Polyvalente de
Saint-Jérôme, leur nouvelle école de
quartier, et le retourner dans les plus
brefs délais à cette même école. Pour
se renseigner sur la disponibilité du
formulaire, communiquez avec
Thérèse Prévost au (450) 436-4330
poste 5013.

Pratiquement toutes les écoles,
primaires et secondaires, de la
Rivière-du-Nord sont touchées par
une variation démographique qui
engendre des déplacements et des
déracinements extrêmement

néfastes auprès des jeunes. Il est
démontré que les déménagements
sont une source d’instabilité et de
démotivation pour quiconque vit ce
phénomène Nous voulons une école
aux dimensions humaines qui res-
pecte notre choix de vie dans un
environnement à l’image de notre
ville. La commission scolaire, sous
prétexte de réorganiser en fonction
des marcheurs et du débordement,
nous prive de conserver une école
que nous avons contribué à ériger en
2002. Les commissaires ont voté, le
18 décembre dernier, en fonction
d’une seule proposition. Étant
donné les exigences que la commis-
sion scolaire leur imposait, ils n’ont
pas eu le loisir d’étudier d’autres
avenues. » de dire France Aylwin
pour le Regroupement des parents
et citoyens de Prévost

Vous pouvez remplir un important
sondage d'opinion sur ce sujet.
Rendez-vous sur
le site jeunesdepre-
vost.com, puis cli-
quez sur sondage.
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Pourquoi payer plus cher quand
vous pouvez économiser jusqu’à 46 % ?
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COURS DE
MUSIQUE

UNE VISITE S’IMPOSE

Nous enseignons le piano, la guitare,
tous les instruments à vent, la batterie,

la basse, le violon, etc...

Musique Christian Raymond
a formé plus de 11 500 musiciens

depuis 32 ans.

Musique Christian Raymond
c’est aussi un des plus beau Magasin en
Amérique du nord avec plus 1 500 000
d’inventaire des plus beaux instruments

de musique

Marc-André Morin

Mon NIVEAU n’a pas changé de vocation, sa
bulle gazeuse corrige implacablement les mau-
vais penchants de mes sens défaillants. Malgré
les nouveautés technologiques des dernières
années; NIVEAU en aluminium profilé,
NIVEAU en magnésium, NIVEAU au laser
muni d’avertisseurs sonores, les NIVEAUX
ont toujours la même fonction; il s’agit d’un
appareil optique de visée, permettant de don-
ner l’horizontale et de vérifier l’horizontalité
d’un plan par rapport à l’horizon. L’autre
NIVEAU se transporte bien mal, peu importe
le NIVEAU de conversation, car il s’agit d’un
terme technique : hauteur d’un point, degré
d’élévation par rapport à un plan de référence. 

Si l’on veut être à la MODE, on se met en
MODE solution, selon le NIVEAU discus-
sions on atteindra de nouveaux NIVEAUX de
performance dans la création de métaphores.
MÉTAPHORE, rien à voir avec les comporte-
ments sexuels de nos aïeux, ça vient du grec
metaphora (transporter), on transporte la
signification d’un mot vers un autre en vertu
d’une comparaison sous-entendue, on peut
dire NIVEAU de vie, NIVEAU de bêtise,
parce qu’on compare le NIVEAU de richesse
ou de bêtise. Il faut cependant être prudent si
l’on dit au NIVEAU éducation, les gens peu-

vent s’apercevoir que notre NIVEAU
d’éducation n’est peut-être pas si élevé qu’on le
prétend. Si l’on dit au NIVEAU infrastructure
ou au NIVEAU bêtise, «bye», la métaphore, on
se compromet inutilement. La grande tenta-
tion, c’est la MODE, rien n’est plus dangereux
qu’un politicien en MODE MODE, il se met
en MODE recherche pour placer les mots à la
MODE comme « MODE » et au « NIVEAU »
dans chacune de ses phrases. Heureusement,
MODE définit une manière passagère d’agir,
de vivre, de penser ou de se vêtir. C’est pour-
quoi je suis la MODE de façon rigoureuse, une
ou deux années derrière, les vêtements sont
toujours moins chers et je passe inaperçu dans
la foule. Après avoir fouillé dans le « rack » de
pantalons de coton en liquidation. Bien que je
doive choisir un MODE de paiement, je ne me
mets pas en MODE paiement, j’utilise un
MODE de paiement à la MODE, la carte de
débit. J’adopte un MODE de comportement
courtois, j’utilise un MODE de communica-
tion convenable, comme la langue française,
par exemple. Je vous le rappelle à nouveau, ni
NIVEAU ni MODE, peu importe le NIVEAU
ou le MODE de communication à la MODE,
ne peuvent être détournés de leur sens, juste
pour avoir l’air à la MODE

Changement d’affectation d’école secondaire pour les jeunes de Prévost

La décision est tombée, mais...
D’après les textes de France Aylwin

À compter de septembre 2008, tous les élèves de Prévost
qui passeront du primaire au secondaire, ainsi que ceux
qui fréquenteront les secondaires I à III inclusivement,
devront changer d’école d’affiliation, c'est-à-dire quitter
l’école des Hauts-Sommets, pour poursuivre leurs études à
la polyvalente de Saint-Jérôme. Les élèves qui seront ins-
crit en secondaire IV et V en septembre 2008 pourront ter-
miner leurs études secondaires à l’école des Hauts-
Sommets.

Rien de nouveau au
NIVEAU nouveau NIVEAU


