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Inscription

La période d’inscription est terminée !
Plus de 150 inscriptions complétées !

Pour les inscriptions tardives, quelques places
sont encore disponibles. Faites vite !

Pour ceux qui sont inscrits, vous recevrez de plus
amples informations ainsi que la confirmation de

l’inscription avant le 1er juin 2001.

Pour information
Christian Schryburt au 224-8888 poste 230

Camp de jour 2001
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L’automne dernier, nos « jar-
diniers en herbe » ont planté des
bulbes de tulipes qui maintenant
égayent de leurs vives couleurs
le devant de l’école. De plus,
chaque classe s’est alloué un
temps pour nettoyer la cour de
l’école. Ainsi, tous les élèves sont
sensibilisés à faire leur part pour
maintenir notre planète propre et
en santé.

Cependant, nous nous en
voudrions de passer sous silence
l’effort personnel de quelques
élèves qui participent activement
à ce projet d’environnement  et
d’embellissement de manière
plus ponctuelle. Ce sont :
Gabriel, Louis-André, Marilee,
Émilie, Catherine, Johannie,
Isabelle, Vickie et Maïté. Un
merci spécial à chacun!

Si ma famille gagnait
un million de dollars…
Je m’inventerais un frère intelli-
gent.

Je serais le maître de la terre.
J’irais au Mexique pour voir les
personnes pauvres et leur don-
ner de l’argent.
J’irais à Ottawa pendant quatre
saisons.
Ma mère s’achèterait une moto
sport de couleur originale.

Je m’achèterais un chandail
signé par le meilleur joueur de
soccer.
Mon frère me brosserait les
cheveux jusqu’à la fin de sa vie.
Je m’achèterais une mer-
veilleuse ferme où il y aurait
des animaux heureux et en
santé.
Mon père n’aurait plus besoin
de travailler.
Walt Disney serait à moi et je
n’aurais pas besoin de faire la
queue pendant deux heures.

Je ferais construire un Tim
Horton à Prévost pour les
policiers.
Mon arrière-grand-père s’achè-
terait une vie.
Nous dirions à tous les beaux
ministres de la terre de faire
moins de pollution dans l’at-
mosphère.
J’irais voir Tiger Woods jouer
au golf et signer des auto-
graphes.
Ma mère s’achèterait une
décapotable et moi, un double
hamburger super ketchup
moutarde.
Mon frère et moi achèterions
des parfums de luxe pour notre
mère.
Je pourrais acheter des cartes
qui contrôleraient mon pro-
fesseur comme dans Batman.

Paroles d’enfants

Le comité vert et le comité de pastorale

Depuis la fonte des neiges, plusieurs
élèves participent au balayage, nettoyage,
désherbage, jardinage, arrosage… Nous
voulons souligner l’engagement de ces
jeunes qui veulent un « environnement
beau et propre ».

Récital, le 25 mai
Le récital annuel des élèves de

l’Académie musicale de Prévost,
Vendredi, le 25 mai à 19h à l’église
Saint-François-Xavier, 

Entrée 2,00$ par personne.
Gratuit pour les enfants de 6 ans et
moins.

Spectacle, les 18 et 19
juin

Le spectacle musical des élèves
de l’école Val-des-Monts, présenté
à la polyvalente Saint-Jérôme, les
18 et 19 juin prochain.

CD des enfants
La parution d’un CD mettant en

vedettes les belles voix des enfants
de l’école Val-des-Monts.

À NE PAS MANQUERCombien y a-t-il de téléviseurs dans
ta maison ?

Que fais-tu les soirs de semaine ?

1. Je fais mes devoirs devant la télévision
2. Je regarde toujours la télévision et j’oublie parfois mes

devoirs
3. Je fais mes devoirs, je m’amuse et occasionnellement je

regarde la télévision.
4. Je fais mes devoirs avant de regarder la télévision. 
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Nbre de téléviseurs

La Fête de la pêche
LES 7 ET 8 JUILLET 2001

PLUS DE 1000 TRUITES ENSEMENCÉES 
POUR L’OCCASION !

• Activités pour toute la famille
• Activités animées pour

les 4 à 13 ans 
• Aucun permis de pêche nécessaire ! 
• Pêche gratuite !

APERÇU DES ACTIVITÉS OFFERTES 
Pêche, cours d’initiation, cours sur la sécurité, bassin d’initiation
pour les jeunes, dégustation de poissons, dîner en famille, acti-
vités surprises…

Dans le secteur du Lac Saint-François

Pour tout savoir sur la pêche, pour s’amuser en famille 
et pour vous initier au sport de la pêche ! 

Pour information : Service des loisirs au 224-8888 poste 230

Nos «Jardiniers
en herbe»À l’école Val-des-Monts, dans la classe de troisième

année de madame Lachance, nous avons fait un
exercice pour apprendre les verbes au conditionnel
présent. Voici les plus belles idées mises en com-
mun lors de la correction des textes des élèves.

Sondage
des
élèves de
3e année
La classe de troisième
année de Madame Manon
Brisebois a réalisé un
projet sondage afin de
travailler les dia-
grammes en mathéma-
tique. Les élèves sont
donc allés interroger
leurs amis afin de con-
naître leurs préférences
sur divers sujets dont
ceux-ci.

Choix


