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Avantages des pieux vissés
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus

au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endroits restreints
• Équipement hydraulique spécialisé et

techniciens formés
• Rapide : dès le pieux en place, la

construction peut débuter
• La pose de pieux peut se faire sous des

constructions existantes
• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

1382, rue des Morilles, Prévost  J0R 1T0
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ
La solution à vos besoins

Rive Nord

Noel Paiement
450-569-3565
rivenord@pieuxxtreme.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT
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Des projets qui apportent
de la fierté
Depuis mai 2013, les élèves
travaillent activement à la
réalisation de leur projet
d’envergure. Proposition de
sujet, dossier de recherche
rigoureux, création et rapport
écrit de leur démarche, cha-
cun d’entre eux a suivi les dif-
férentes étapes d’élaboration
d’un projet concret et réa-
liste. Vingt-sept superviseurs,
constitués d’enseignants de
différents niveaux de l’école
secondaire, ont accompagné
les élèves dans leur chemine-
ment.
Lucie Chalifour, ensei-
gnante et coordonnatrice des
projets personnels, a souli-
gné : « Je suis fière du travail
accompli, du résultat final et
du bonheur que cette exposi-
tion apporte aux élèves, aux
superviseurs ainsi qu’aux
parents. »
Au cœur de chacun des projets, un concept
mondial développé par le programme d’éduca-
tion intermédiaire a été mis de l’avant.
Nommés aires d’interaction, ces aspects sont
constitués de cinq grands thèmes : l’ingéniosité
humaine, l’environnement, la santé et la for-
mation sociale, la communauté et les services
ainsi que l’apprendre à apprendre.

Des sujets variés
De kiosque en kiosque, les visiteurs ont eu la
chance d’en apprendre davantage sur une mul-
titude de sujets, dont un manuel de sauvetage,
un livre de recettes sans noix ni arachides, des
bonnets en tricot dédiés aux enfants malades,
des revues et des livres sur toutes sortes de
domaines, un roman de fiction sur les évène-

ments du Printemps
arabe, des défis
sucrés, une armure
médiévale et bien
d’autres encore.
Passionnée de cou-
ture, Laura Lambert
a confectionné un
costume inspiré des
habits du XVIIe siè-
cle. Elle a expliqué
avec enthousiasme :
«Réaliser ce projet a
été un grand défi. Je
voulais qu’il soit par-
fait et c’est pourquoi
j’ai fait en sorte que
mon costume soit
aussi beau à l’inté-
rieur qu’à l’exté-
rieur. » Pour sa part,
Maya Cordeiro a
mis 100 heures à
façonner une sculp-
ture sur bois.
« J’adore l’art et la
création de mon
totem a été une belle
occasion d’essayer
une nouvelle tech-
nique », a-t-elle sou-
ligné, fière du résul-
tat de son projet.

Polyvalente Saint-Jérôme

L’ingéniosité humaine au
cœur de projets étudiants

Maya Cordeiro a mis 100 heures à façonner une sculpture sur bois. 

Laura Lambert a confectionné un costume inspiré des habits du XVIIe siècle

Isabelle Neveu

Les étudiants de cinquième secondaire du Programme d’éducation inter-
médiaire (PEI) de la Polyvalente Saint-Jérôme ont présenté, le 14 mars
dernier, leur projet personnel qui conclut en beauté leur parcours dans ce
programme d’étude. Parents, amis, enseignants et élèves ont eu l’occasion
de découvrir 100 créations exposées à la bibliothèque de l’établissement
d’enseignement.
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