
                                                                                                                Le Journal des citoyens — 17 mars 2016 3

SERVICES OFFERTS

Dre Isabelle Poirier

NOUVEAU - Service de greffe gingivale :
consultation gratuite

Service d'orthodontie par dentiste généraliste :
financement disponible accord-D 

Dentisterie générale adultes et enfants

Dentisterie esthétiques: ponts,
facettes, couronnes

Blanchiment zoom en 1 heure

Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

PROMOTION
anniversaire20e

EXAMEN COMPLET
ET NETTOYAGE
(première visite)

AU PRIX D’UN
EXAMEN
DE RAPPEL

167$

Depuis maintenant 20 ans
près de chez vous

Pour un beau

sourire en santé !
(valeur de 248$)

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau
Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en douceur...

Le projet de l’école
des Falaises Une cour
d'école comestible vise à
sensibiliser les enfants à
l'importance de la
nature à travers des
actions qui améliorent
le cadre de vie, la
connaissance de la vie
végétale et la  percep-
tion sensorielle. À tra-
vers ce projet, les
enfants sont initiés à la
conception du potager,
la plantation et  finale-
ment la mise en marché de ces pro-
duits locaux.
Des parents et des bénévoles sont

impliqués dans ce beau projet qui
génère d’autres activités satellites
comme un Journal du jardin qui per-
mettra à des élèves de produire un
journal afin de partager l’informa-
tion autour des activités reliées au
jardin avec l’ensemble des élèves, des
enseignants et des parents.

Les prix veulent récompenser des
projets visant à favoriser l'éveil entre-
preneurial chez les jeunes. Au
Québec, c’est 186 projets qui tou-
cheront près de 30000 élèves qui
seront les lauréats du concours pan-
canadien Présents pour les jeunes de la
Banque nationale. Dans la région
c’est sept projets qui bénéficieront
du programme d’aide, deux à Sainte-
Adèle, deux à Saint-Jérôme, un à
Saint-Sauveur et un à Mirabel.

Élèves, enseignants, parents et bénévoles à l'œuvre

Cette citation empruntée à
Jacques-Yves Cousteau, résume-
rait à merveille l'esprit d'une série
de sorties écologiques dans la
réserve naturelle Alfred-Kelly,
propriété de Conservation de la
Nature Canada, élaborées par le
Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) et
offertes aux classes de 4e année du
primaire des écoles de Prévost.
C'est donc raquettes aux pieds

que les élèves de deux classes de

l'école des Falaises qui ont eu l'oc-
casion de participer aux sorties
effectuées les 17 et 24 février, agis-
saient à titre «d'enquêteurs» sur le
terrain.
Tout au long de leur séjour dans

la nature, les élèves ont pu s’adon-
ner à l’identification de pistes
d'animaux sur la neige et à décou-
vrir aussi les indices de leur pré-
sence au sol, mais également sur le
tronc des d'arbres. Le tout était
complété par des discussions

ayant pour thème cer-
tains principes-clés
relatifs à la conserva-
tion de la nature.
Disposant de fanions

colorés, ils avaient
pour mission de détec-
ter les manifestations
« intrigantes » obser-
vées à proximité du
parcours, puis d'en-
foncer un fanion afin
que le reste du groupe
puisse s'y rassembler et
participer à une dis-
cussion en relation
avec ce qui s'y trou-
vait.
À en juger par le

degré d'implication et
par l'intérêt des « enquêteurs en
herbe », on peut affirmer que la
relève est assurée en matière de
conservation dans la réserve natu-
relle Alfred-Kelly.
Le CRPF souhaite maintenant

atteindre davantage d'élèves
parmi les trois écoles situées sur le
territoire de la ville de Prévost.
En effet, la réserve naturelle

Alfred-Kelly se trouve, après tout,
dans la «cour arrière» d'un grand
nombre d'entre eux. Il est donc
normal qu'ils soient sensibilisés et
intéressés aux enjeux relatifs à la
conservation de ce joyau local.

À la découverte des pistes d’animaux

Les jeunes élèves de Prévost
en mission

Marc Boudreau

«L'homme protège ce qu'il aime. Il ne peut aimer que
ce qu'il connaît. Il faut donc, non seulement l'infor-
mer, mais également l'intéresser, l’émerveiller!»

École primaire des Falaises

Une cour d’école
comestible
Michel Fortier

L’école primaire des Falaises a obtenu la somme de 9000$
pour son projet de Une cour d’école comestible. Ce montant
est attribué par la Banque Nationale dans le cadre de la 3e

édition de son concours pancanadien Présents pour les
jeunes. 

Les élèves ont pu s'adonner à l'identification de pistes d'animaux sur la neige avec leur guide, Claude
Bourque, biologiste.
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