
Une étape essentielle de ce projet
fut de délimiter les territoires qui
seront attachés à chacune des
écoles secondaires en prenant
grand soin de favoriser l’augmenta-
tion d’élèves marcheurs et de res-
pecter la cohésion des quartiers.

Le conseil des commissaires de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord vient justement d’adopter
la définition des nouveaux para-
mètres des bassins d’alimentation,
c’est-à-dire la nouvelle répartition
des élèves dans chacune des écoles
secondaires. (Voir le tableau)

Ainsi, tous les élèves de la ville de
Prévost feront dorénavant les cinq
années de leur secondaire à l’école
de Lafontaine en compagnie des
élèves de Saint-Hippolyte et de cer-
tains de Lafontaine. Chacune des

écoles accueillera aussi certains pro-
grammes spécialisés régionaux.
Frenette aura le programme de
musique, Cap-Jeunesse le Hockey
et les groupes fermés à caractère
régional, la polyvalente de Saint-
Jérôme accueillera l’école interna-
tionale (P.É.I.) et le programme
semestriel, l’école secondaire de
Lafontaine aura un programme de
technologies de l'information et des
communications et Saint-Stanislas le
programme de football et de
meneuses de claques.

En s’y prenant un an à l’avance, la
commission scolaire s’assure d’une
bonne organisation pour qu’en sep-
tembre 2006 les jeunes puissent
entrer sans encombre dans leur
nouvelle école respective.
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Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

SPÉCIAL
D'OUVERTURE
jusqu'au 1er juillet

Frites maison
cuites dans l'huile

de peanut

1388, boul. Lac St-François à Prévost • 565-4779

Déjeuners
lundi au jeudi de 8h à 11h
vendredi, samedi et dimanche de 7h à 2h

• Tables à pique-nique
• Plage publique
• Accès piste cyclable

•Service de dépanneur : crème
glacée, slush, bonbon, etc.

75¢

du hot-dog
ou2 pour1$

au Québec pour la fabrication
de bâtons sur mesure

• Réparations

• Modifications

• Accessoires

• Remise à neuf

• Salle de frappe intérieure

pour évaluation

• Leçons

Location
de bâtons

OUVERT À L'ANNÉE

3048, boul Curé-Labelle, rte 117, Prévost

sortie 45 autoroute 15 (450) 224-8324

Lundi, mardi et mercredi de 8h 30 à 17h
Jeudi et vendredi de 8h 30 à 21h

Samedi de 8h 30 à 17h • Dimanche de 8h 30 à 12h 

Membre de P.G.C.R.A. et P.C.S.

Périmètres des écoles secondaires 

Prévost dit au revoir à la Polyvalente
Roxane Fortier – C’est en septembre 2006 que nos écoles
secondaires de la commission scolaire de la Rivière-du-
Nord feront le grand saut pour que chacune puisse cou-
vrir les cinq années du secondaire. C’est un changement
important qui vise, entre autres, une continuité tout au
long du secondaire, la préservation du caractère commu-
nautaire des écoles et l’augmentation du nombre d’élèves
pouvant se rendre à l’école en marchant.

École secondaire Lafontaine
École Sacré-Coeur
(les élèves à distance de marche)
École Val-des-Monts
École du Champ-Fleuri
École des Hauteurs

École secondaire Frenette
École De La Durantaye
École Saint-Joseph
École Mariboisé
École Bellefeuille
École des Hautbois
École à l’Orée-des-Bois

École secondaire Saint-Stanislas
École Saint-Jean Baptiste (les élèves à
distance de marche)
École Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
École de l’Envolée
École de la Source

Polyvalente Saint-Jérôme
École Notre-Dame
École Prévost
École Saint-Jean Baptiste
(les élèves transportés)

École Sainte-Paule
École aux Quatre-Vents
École Sainte-Anne
École à l’Unisson
École de la Croisée-des-Champs
École Sacré-Coeur
(les élèves transportés)
École de la Volière

École secondaire Cap-Jeunesse
École Dubois
École École de l’Horizon-Soleil
École Jean-Moreau
École du Joli-Bois

Polyvalente Lavigne
École Saint-André
École l’Oasis
École Saint-Philippe
École Saint-Hermas
École Saint-Alexandre
École Saint-Julien
École Bouchard
École Dansereau
École Saint-Martin

Distribution des élèves du primaire vers les écoles secondaires
pour septembre 2006

L'école secondaire Lafontaine recevra à partir de 2006 tous les élèves de Prévost.


