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**Valide sur nouveauté du lundi 
au jeudi + films réguliers pour 

7 JOURS (au lieu de 3 jrs)

PROCHAIN
TIRAGE 
25 Juin

6 mai
• P.S. Je t'aime

• Le Fantôme de 

son Ex

• Bon dimanche

• L'Orphelinat

13 mai
• Introuvable

• Folles du cash

• Le Grand Débat

• Les vies de 

Bob Dylan

20 mai
• Trésor National 2

• L'air, je respire

• L'Escorte

27 mai
• Ceux qui restent

• Garçon!

• Le Nettoyeur

3films pour10$
(*taxes incluses)

3films pour10$
(*taxes incluses)

NOUVEAU !!!

NOUVELLE ADRESSE

CLINIQUE VITALITÉ

450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR

M N
Marie Nycole

Designer d’intérieur
Prévost

Je vous accompagne
dans vos projets

514.708.4051

Conseil 
� 

Planification 
�

Conception
�

Plan

MARJORIE VALIQUETTE DESIGNER
Conceptrice de l'environnement bâti
Design d'intérieur, de mobiliers et 
d'objets contemporains
Services conseils à domicile
Solutions sur mesures et consultante en design
Designer diplômée 
Pour un projet bien conçu, prenez un rendez-vous!

Morin-Heights     T. 450.512.2223
marjorievaliquette@gmail.com
Info sur:  http://membres.agentsolo.com/espacemetre

Urne cinéraire(1998)
Aluminium et quartz

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                              

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Lyne Leduc

A l'heure du dîner, les
élèves de l'école Val-des-
Monts font du recyclage. 

En effet, des élèves-bénévoles rin-
cent et nettoient le tout pour rem-
plir deux gros bacs et demi de
matières à recycler par semaine sous
la supervision de l'instigatrice du
projet Mme Lyne Zampini, respon-

sable du service de garde.
Maintenant, l'école utilise un gros
sac d'ordures au lieu de trois aupara-
vant pour 450 élèves-dîneurs.

Cette belle initiative permet aux
enfants de reconnaître les matières à
recycler de plus, elle fait prendre
conscience aux jeunes des gestes à
poser pour faire la différence sur
l'environnement.

Petit geste
qui fait son
chemin

Rafaëlle Charbonneau, Mme Lyne Zampini responsable du service de garde, Andréa Péladeau, Maude Cataphard, et au lavabo Claudia Mercier.

Katie Bujold

À Val-des-Monts...
La chorale de l'école se pré-
pare à faire un voyage en
France à la fin du mois de
juin dans le but d'échanger
avec d'autres chorales de
cette région du monde.

Des jeunes de 2e à 6e année ainsi
que d'anciennes choristes qui sont
maintenant au secondaire participe-
ront à cet échange culturel très inté-
ressant. Madame Christiane Locas
est l'instigatrice de ce projet et a déjà
planifié et organisé une grande par-
tie de l'expédition.

En parallèle à ce projet se prépare
le spectacle de fin d'année de cette
même chorale qui nous en met tou-
jours plein les yeux. D'autres infor-
mations suivront bientôt.

Concours Léo Latour
Dernièrement se tenait
dans les écoles de la com-
mission scolaire, dans le
cadre du programme
sciences et technologies,
un concours intitulé « Léo
Latour ».

On présentait aux élèves de tous
les niveaux un défi qui consistait à
construire, à l'aide de pailles et de
pâte à modeler, un prototype de
tour à stationnement solide et stable
qui pourrait loger le plus de véhi-

cules possible. Certaines dimensions
devaient être respectées et la tour
devait aussi être en mesure de sup-
porter une charge sans s'effondrer.

Pour l'école du Champ-Fleuri se
sont Chad Guénette (2e année), Joël
Tétrault, Élie Harvey(3e année),
Mathilde Dubois-Paradis et Élodie
Belleau(5e et 6e année) qui ont parti-
cipé à la finale locale qui se tenait à
l'école l'Envolée de St-Colomban,
jeudi le 1er mai dernier. L'école Val-
des-Monts quant à elle a pu comp-
ter sur la participation de Nicolas
Martin en 2e année ainsi que Marie-
Ève Nicolas et Mélissa Reuter en
3e année pour les représenter. Bravo
à tous ces jeunes ainsi qu'aux adultes
qui les ont accompagnés !

Vous cherchez un emploi ?
Samedi le 7 juin prochain se tien-

dra à l'école secondaire Cap-
Jeunesse de St-Antoine, de 10h à
15h, une journée recrutement pour
la commission scolaire. Vous pouvez
aller sur le site de la commission
(www.csrdn.qc.ca) afin d'avoir plus
d'informations concernant les types
d'emplois en demande ainsi que les
documents à fournir lorsque vous
vous présenterez. Bonne chance !

Que se passe-t-il dans
nos écoles de Prévost...


