
Son premier emploi à la
Commission scolaire de Saint-
Jérôme a débuté en 1971. Il a ensei-
gné trois ans à l’école Bellefeuille et
parallèlement à cette tâche, il suivait
des cours pour l’obtention d’une
maîtrise en éducation et des cours
en administration. À ce moment, il
était aux côtés de M. Yvon Robert à
la direction générale. Il était engagé
pour travailler au projet de défusion
de la Commission scolaire. Ce qui a
donné celle de Lachute et celle de
Saint-Jérôme. Aujourd’hui, elles ont
« refusionné » et c’est devenu la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord. En 1978, il accepte le
poste de secrétaire général en char-
ge de la planification du développe-
ment organisationnel et pédago-
gique.

Un retour à la terre
À l’âge de 28 ans, le voilà partagé

entre la vie du monde de l’éduca-
tion, le monde du commerce, de la
nature et du retour à la terre.  

Il retourne donc à l’agriculture
(pomiculture). Les méfaits des pro-
duits chimiques utilisés dans les ver-
gers nuisent à sa santé, la culture
« bio » étant méconnue à cette
époque, il doit abandonner. Il
devient donc propriétaire d’une épi-
cerie, d’une « cabane à sucre » et d’un
centre de ski de fond.

À son commerce, un jour, le prési-
dent de la Commission scolaire
Provençale à Saint-Césaire sollicite
son aide. Il hérita du dossier péda-
gogique pour le développement des
nouveaux programmes.

Après ce cheminement, il décide
avec sa conjointe de tout laisser et
de revenir s’installer dans les
Laurentides en vendant ses com-
merces. C’est M. Maurice Dicaire qui
l’a engagé. Par la suite, madame
Madeleine Perreault, directrice du
personnel lui offre un poste de
direction à l’école Val-des-Monts à
trois jours de la rentrée dont il a été
directeur pendant douze ans.

Quand M. Gosselin (d.g.) et sa
théorie du changement d’école est
arrivée, il est déplacé et entre en
fonction à la nouvelle école du Joli-
Bois à Sainte-Sophie. Il termine sa
carrière cette année après neuf ans
de direction à cette école.

Prêt pour la retraite ?
«Quand j’ai fait ce témoignage l’an

passé, je n’étais vraiment pas prêt; je
me pensais indestructible animé
d’une motivation profonde car j’ai-
me ce métier, mais j’ai le goût de
penser un peu plus à moi et de réali-

ser des projets dans un contexte
moins structuré, de prendre un dos-
sier à la fois, sans la gestion de per-
sonnel. Gérer des conventions col-
lectives… ça use et ça demande
beaucoup d’énergie et de temps.
Cependant, les relations humaines…
je n’en aurai jamais trop. »

Réflexion sur les jeunes en
2004

Selon M. Joubert, l’école n’est plus
ce qu’elle était. Elle aurait peut-être
à se redéfinir parce que les enfants
apprennent beaucoup avant d’entrer
à l’école. C’est des « savoir-faire » et
des attitudes qui manquent. Au
point de vue apprentissage, ils
apprennent vite et bien.

À cause des circonstances, de che-
minements de vie, d’éclatement de
la famille, les valeurs ont changé.
Les jeunes sont stimulés partout
mais les valeurs motivantes, la
conduite vers l’effort du travail pro-
longé… si l’adulte ne l’a pas, il ne se
transmet pas.

Même si l’école se définit comme
étant X et que quelqu’un décide
comment la définir, ça ne répond à
rien.

Dans le fond, l’école appartient à
la société; c’est un lieu d’apprentis-
sage, mais avec ses limites. L’école
devrait s’ouvrir davantage à toute la
communauté. Mais les différents

niveaux de la collectivité. Revenir au
temps où les grands-parents, les par-
rains, la famille s’impliquaient. La
famille serait toujours la première
responsable de l’éducation de ses
enfants mais le milieu pourrait aider,

supporter davantage. Cette philoso-
phie, M. Joubert l’a appliquée à ses
deux écoles.

C’est bénévolement et généreuse-
ment que les personnes (plus d’une
centaine) autant à Val-des-Monts
qu’à Joli-Bois se sont impliquées.
Personne ne se sentait jugé ou limi-
té; tous étaient bienvenus. « Il ne faut
pas faire semblant de les vouloir, il
faut les demander, leur montrer
qu’ils sont importants et les laisser
faire, un peu; ne pas leur mettre des
barrières. Plus il y a d’intervenants
dans l’école, plus il y a un sentiment
d’appartenance. »

À court et à moyen terme
En juillet, son poste de conseiller

municipal étant moins préoccupant,
notre nouveau retraité envisage une
période de repos, de sommeil bien-
faisant, de marche-santé et un voya-
ge avec sa conjointe Lynne et son
fils âgé de 7 ans.  

Le stress accumulé durant la der-
nière période étant évacué, le prési-
dent du Transport Collectif travaille-
ra avec son comité à élargir ce servi-
ce sur le plan régional avec un
transport adapté et collectif de la
MRC de la Rivière-du-Nord. Il y aura
aussi le dossier de la protection de
la falaise avec M. Luc Lefebvre et
comme conseiller municipal, celui
de l’environnement et de la sécurité

publique. Un certain attrait en poli-
tique provinciale est présent et si on
l’appelle, il ferait grandement profi-
ter un parti de ses riches expé-
riences professionnelles et person-
nelles.  

M. Joubert… sortez un nouvel
agenda et retenez qu’il sera permis
de dire « NON » et d’avoir quelques
heures d’ennui malgré tout. 

Bonne et heureuse retraite !
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Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Bonne Saint-Jean à tous
et fêtons À LA NÔTRE

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Roch Lanthier
SCULPTURE

FONTAINE

Un appel à la tranquillité

Chaque sculpture fontaine
est une pièce originale et
exclusive, création de
Roch Lanthier

Galerie Métiers d’Art
1035, rue principale

à Prévost
(450) 224-7870

rochlanthier@citenet.net
http://pages.citenet.net/users/ctmz5618

Hres d’ouverture
de 10h à 17h

vendredi, samedi
et dimanche sur

rendez-vous

Jean-Pierre Joubert

Retraite bien méritée, permise à un homme aux
aptitudes et aux capacités bien variées
Lucile D. Leduc 

Monsieur Jean-Pierre Joubert, Prévostois bien connu,
directeur d’école à Sainte-Sophie, se retire de ses activités
professionnelles en juillet prochain. M. Joubert a touché à
l’enseignement, au commerce, à l’agriculture et à l’admi-
nistration.

Le 11 juin dernier, Jean-Pierre Joubert entouré des élèves de l’école du Joli-Bois lors
de la fête organisée afin de souligner son départ.

Pour commencer, les jeux vidéo
sont synonymes de stress. À l'issue
d'une partie, les enfants sont surex-
cités et énervés. Donc, commen-
çons par leur faire faire des activités
plus saines.

Par ailleurs, l'inactivité physique
est la première cause de l'obésité.

Or, les grandes heures passées
devant le téléviseur n'aident pas les
jeunes à ne pas devenir obèses.

Enfin, les jeux vidéo ne contri-
buent pas à enrichir le potentiel
intellectuel. La plupart des jeux
sont violents et n'incitent pas les
jeunes à utiliser de la réflexion, des

stratégies ou de la mémorisation.
De plus, aucune valeur morale ne
semble présente dans ces jeux.

Pour toutes ces raisons, je crois
que les jeux vidéo ne font que
stresser. Ils rendent nerveux et ils
surexcitent les jeunes. Alors, il fau-
drait porter attention à ce problème
de société.

Les jeux vidéo synonymes de stress
Anaïs Cormier, élève de 5e année de l’école Champ-Fleuri
Chers parents de Prévost, j'aimerais attirer votre atten-
tion sur les jeux vidéo.
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