
Nous allons partager avec
vous les impressions qu'ils ont

eues pendant cette formidable
expérience d’être publiés dans

un journal !
En ce moment, ils composent

une lettre à un de leurs amis,
dans laquelle ils racontent les
30 prochaines années de leur
vie en l’imaginant.

Cette ligne du temps a débuté
avec la préhistoire et
se termine dans le
futur. 

Les jeunes du grou-
pe 442 ont aimé
apprendre à se servir
de l’épée au Moyen-
Âge, de créer des
peintures rupestres,
de participer à l’élabo-
ration d’une adapta-
tion de Roméo et
Juliette. Ils ont aussi
beaucoup apprécié
leur sortie à la cabane
à sucre où ils ont pu

manger à s’en retourner l’es-
tomac.

Nous pouvons aussi dire
que nous avons grandement
apprécié interviewer ces
adolescents tout au long de
l’année 2005.

Nous remercions Mme
Birtz, professeure de la clas-
se, pour nous avoir permis
de pratiquer notre métier de
journaliste dans le cadre de
notre cours d’art visuel.

Merci aussi au Journal de
Prévost nous avoir publiés
toute l’année.

Et c’est ainsi que se termine
ce voyage dans le temps
avec cette fabuleuse classe !

Bonnes vacances et peut-
être à l’an prochain !

Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.
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Vanassa Lagarde

Les jeux paralympiques… mais
qu’est ce que c’est ? Ce  sont des
olympiades faites spécialement
pour permettre à des jeunes
handicapés et déficients intel-
lectuels de se démarquer, de se
surpasser, mais surtout, de
s’amuser. Cette année, plus de
700 jeunes athlètes venus de 16
régions du Québec y participe-
ront. Plusieurs jeunes de la
commission scolaire se sont
impliqués bénévolement pour
aider à l’organisation de cette
activité.  La cérémonie d’ou-
verture se déroulera à l’aré-
na Melançon, le 7 juillet  à
19 h. L’entrée sera gratuite
pour tous ceux et celles
qui veulent venir assister à
cet événement. Les
épreuves se dérouleront
à la polyvalente de
Saint-Jérôme, les 8, 9, et
10 juillet. Nous vous
invitons donc en
grand nombre à venir
assister à cet événe-
ment tout spécial. 

Les jeux
paralympiques

Frédéric Bacon
Le 5 mai dernier, les élèves des

projets d’informatique, de science et
technologie ont visité Ottawa, la
capitale du Canada. Pour l’occasion,
ils ont eu la chance d’aller au Musée
canadien des sciences et technolo-
gie et au Musée de l’aviation. Ils ont
également fait une marche guidée
sur la colline parlementaire et ont
soupé tout près du marché By. Cette
visite pédagogique a permis aux
élèves d’en connaître davantage sur
les différentes technologies, sur
l’histoire de l’aviation canadienne,
sur la géographie ainsi que sur la
politique canadienne. Ce fut une
belle occasion pour ces jeunes d’ap-
prendre tout en s’amusant.

On se quitte le
cœur en fête !
Audrey Frenette,
rédactrice en chef

Juin… juin… quel mot doux à
l’oreille! Même si, après neuf
mois de torture, on croit que l’été
ne viendra plus nous libérer de
notre labeur quotidien, juin,
notre si précieux juin, arrive
enfin! Apportant bien sûr avec lui
la chaleur, le soleil, la plage, les
beaux gars à la plage (!), les mini-
jupes, le camping, les feux de
camp, les « partys » autour de la
piscine avec "pina-colada", la
musique trop forte, et bien sûr,
les journées de paresse à se faire

bronzer…(Ah! Douce extase…).
Même si pour certains nous pas-
sons pour les intellos de service,
nous oublions aussi l’histoire et le
français pendant deux mois pour
nous faire du « fun » avec nos
amis.

Je crois pouvoir m’exprimer
pour toute l’équipe : nous avons
tous aimé écrire pour vous, pour
nous, pour la libre expression.

Voici tous nos journalistes : Arts
visuels premier secondaire :
Vanessa Lagarde, Rachel Leduc,
Geneviève Huard, Antoine
Paquin, Caroline Decaux, Audrey
Locas. Arts visuels deuxième

secondaire : Julie Breault, Vanessa
Giguère Petit, Vincent Guesthier,
et moi-même, Audrey Frenette.  

Un très grand merci aux rédac-
teurs et aux membres du Journal
de Prévost et du journal Le
Sentier pour leur collaboration et
leur patience. Grâce à vous, nous
avons vécu une merveilleuse
expérience.

Viste à Ottawa

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584
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St-Hippolyte – Une vaste chambre des maitres occupe
l'étage avec une salle de bains attenante et une véran-
da. Le rez de chaussée fournit aux pièces de séjour
ampleur et chaleur. Le tout est baigné de lumière. 
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ACCÈS ET VUE SUR LE LAC

L’agent qui vend !

Un dernier voyage dans la ligne du temps !
Caroline Decaux  et Antoine Paquin

C’est avec cette fin d'année scolaire très chaude que
se termine cette série d'articles sur la classe de pré-
secondaire (groupe 442) avec la ligne du temps...


