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ATTENTION!
Animation avec prix

de présence tous
les jeudis, vendredis

et samedis
avec J.S.

Réservez vos places
pour party de bureau
entre amis, etc.

3034, BOUL. LABELLE, PRÉVOST • 224-7486

ENTRÉE GRATUITE

EN TOUT TEMPS

7e
anniversaire
anniversaire

Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

R.H.Legault inc.
Rive-Nord et Laurentides

Recherchons

Préposé(e)s aux chambres
• salaire débute à 8$/heure • permis de conduire

• auto requise (facultatif)
Envoyez CV par télécopieur 450-569-2607

ou communiquez avec Marcel Dionne
au 450 438-6968

ou se présenter au 297, Labelle, Saint-Jérôme

Voilà l'image qui a donné lieu au
lancement officiel de l'an 3 du pro-
gramme vers le pacifique à l'école
Val-des-Monts. Tels des ouvriers tra-
vaillants quotidiennement pour la
paix, chacun des enfants se retrou-
ve sur cette toile, ainsi que les archi-
tectes de cette paix; soit les ensei-
gnants et la direction de l'école. De
plus, 25 petites colombes ont été
apposées sur cette toile, représen-
tant les 25 élèves médiateurs de Val-
des-Monts.

Tout est en place
pour bâtir la paix

Le terrain… soit l'école, les ingé-
nieurs… les précieux membres du
comité de collaboration, les
maçons… les adultes surveillants de

la halte et du midi, les piliers… dix
élèves médiateurs de l'an dernier,
qui agiront a nouveau cette année,
les plans... par les neuf ateliers qui
seront enseignés à tous les élèves
cette année, avec pour thème, le
conflit, la colère, les sentiments, la
communication, l’estime de soi,
l’écoute, l’empathie, la recherche de
solutions et la résolution de conflits.

Le programme VERS LE PACI-
FIQUE s'étend à toutes les classes et
devient un peu le blason de l'école.
Puisqu'il développe les habiletés
sociales de l'enfant, avec le concept
des élèves médiateurs, et qu'il
enseigne que même s'il est naturel
de se fâcher, il est possible d'ap-
prendre à gérer pacifiquement cette

colère. Cela res-
ponsabilise les
enfants et leur
donne la place
principale dans le
programme.

Tout au long de
l'année scolaire,
non seulement la
toile placée  en
évidence dans le
couloir principal
rappellera aux
élèves qu'ils sont
engagés dans le
programme paci-
fique, mais aussi
les affiches et
l'animation pré-
vue, gardera ce
p r o g r a m m e
vivant.

(Mme Line Gaboury, maman
bénévole est responsable du pro-
gramme depuis 3 ans.)

Les dix anciens élèves médiateurs qui reprendront leurs rôles avec plaisir cette année

Le 30 septembre dernier, les élèves
de l’école du Champ-Fleuri ont élu
leurs représentants au conseil
d’élèves de l’école.  Les jours précé-
dant les élections, les candidats des
classes de 4e, 5e, et 6e années ont dû
convaincre leur confrères et
consoeurs de classe de voter pour
eux.  Le lendemain des élections soit
le 1er octobre, les élèves élus ont
prêté serment devant tous les élèves
de l’école.  Monsieur Rémy Tillard,
commissaire du secteur ainsi que
monsieur Germain Richer, conseiller
municipal de la ville de Prévost ont
assisté à cette rencontre en tant
qu’invités  d’honneur.

Première rangée : Charles Royer-Gagnon (président), Benjamin
Dagenais (trésorier), Myriam Leblanc (secrétaire), Bianca Latendresse-
Arcand, Benjamin Brière, Alison Leenders, Patrick-James Russo et
Alexandre Guérard. Deuxième rangée : monsieur Germain Richer
(conseiller municipal) et monsieur Rémy Tillard (commissaire).

À l'école Val-des-Monts

Beau temps mauvais temps :
nous bâtissons la paix
Line Gaboury

Une immense toile noire, une grosse terre bleue, et plus de
400 enfants qui viennent y apposer la photo de leur grou-
pe, s'affichant ainsi aux yeux de tous comme étant LES
BÂTISSEURS DE LA PAIX !

À l’école du Champ-Fleuri

Élection
d’un
conseil
d’élèves


