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* Il est préférable de faire une réservation 
en tout temps pour les moules à volonté.

Marinière,
Saumon fumé  
Tomate et
harissa 
Italienne  
Dijonnaise  
Pernod  
Poulette  

Basilic  
Ail 
Indienne  
Madagascar 
Florentine 
Roquefort 
Diablo  
Gaspésienne 

Venez découvrir 

notre nouveau 

menu de 

gibiers !!!!

15saveurs pour 

tous les goûts ...

w w w. l e r a p h a e l . c o m    restaurantleraphael@videotron.ca
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Moules et frites à volonté
du mercredi au dimanche !!!!
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Élie Laroche

C’est le thème sous lequel
287 élèves, filles et garçons
des écoles primaires
Horizon-Soleil, Sainte-
Paule, Saint-Joseph, De La
Durantais, de l’Envolée et
Val-des-Monts, ont présenté
leur tour de chant à
l’auditorium de l’École
polyvalente Saint-Jérôme,
jeudi le 3 avril dernier en
soirée.

Une nouvelle tradition s’installe à
la Commission scolaire de la

Rivière-du-Nord, le projet est une
innovation de M. Alain Gravel,
enseignant en musique à la
Polyvalente Saint-Jérôme. 

La salle de spectacle était remplie
au comble, des applaudissements
soutenus, des cris et des sifflements
se faisaient entendre après chaque
présentation. La commissaire du
district de Prévost, Mme Sylvie
Doray-Daigneault, était du nombre
de ces gens enthousiastes. Elle a
déclaré au Journal de Prévost, « Je
suis émerveillée devant autant de
talent, je tiens à remercier tous les

participants et organisateurs et prin-
cipalement Mme Christiane Locas de
l’école Val-des-Monts pour son
dévouement depuis plus de vingt
ans ». 

Notons que la veille, ce sont les
élèves des écoles du Champ-Fleuri,
Jean-Moreau, La Fourmillière, des
Hautbois, l’Orée-des-Bois et Sainte-
Thérèse qui ont offert une perfor-
mance non moins remarquable.

L’école de la Durantaiye a fait un
très bel effort, même si le groupe
n’était composé que de 16 choristes,
le plus petit des groupes présents, et

qu’il devait briser la glace, étant le
premier à se présenter avec leur

maître de chant, Mme Danielle
Carey.

514-883-4358

Le plaisir de chanter avec les élèves du primaire
À Val-des-Monts, c’est quatre-vingts participants qui ont chanté, c’est prêt de 28% de l’ensemble des choristes présents et 18% de l’ensemble des élèves de Val-des-Monts. Garçons et filles ont revêtu leurs plus beaux atours. L’assistance leur a offert une ovation debout.
– Le 19 juin prochain, 40 d’entre eux s’envoleront pour une dizaine de jours en France. Le crédit d’un tel succès revient à Mme Christiane Locas qui soutient contre vents et marées cette option musique depuis plus de vingt ans.


