
Ce mur d’escalade servira aux
élèves de l’école et permettra aux
jeunes de s’initier à cette nouvelle
activité physique. Durant l’année en
cours, la fondation a mis sur pied 2
campagnes de financement afin de
pouvoir réaliser ce projet d’enver-
gure. Nous tenons à remercier tous
les gens qui ont contribué à ces
campagnes de financement. C’est
grâce à tous ces gens que ce projet
a pu  être réalisé. Nous aimerions
souligner l’appui particulier offert
par le  club optimiste de Prévost qui
nous a fourni l’argent nécessaire à
l’achat de l’équipement (corde, har-
nais…). Nous voulons aussi remer-
cier madame  Lucie Papineau pour
sa contribution.

La fondation de l’école a travaillé
fort pour réaliser ce projet qui est
maintenant accessible à tous les
élèves de l’école. Certains ensei-
gnants de l’école recevront une for-
mation afin d’assurer une bonne

sécurité lors des activités. Les
jeunes pourront très bientôt s’amu-
ser à escalader les montagnes du
gymnase de l’école. Encore une
fois, merci à tous !
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Cette pièce intitulée « Quand tu
vois rouge » traitait de la violence et
de la tendresse entre enfants. On y
raconte l’histoire d’un jeune qui
subit gratuitement les attaques ver-
bales et physiques de quelques
camarades de classe. On voit alors
ses réactions, ses sentiments, son
impuissance et son désarroi. On
porte également un regard sur les
effets et les causes de ces situations
ainsi que sur les moyens d'agir face
à  l’intimidation, au phénomène de

gang, à l'insécurité et au pouvoir.
D'autre part, la tendresse s'exprime
par la vigilance et l'aide d'une cou-
sine, la collaboration d'adultes
signifiants, la révélation déchirante
de l'agresseur et la résolution de
conflits qui découle de cette situa-
tion qui a été révélée au grand jour.

Les jeunes ont donc été amenés à
identifier des actes de violence, à
prendre conscience de l'impact de
ces actes et à canaliser leur agressi-
vité par une attitude plus constructi-

ve orientée vers des gestes de ten-
dresse. C’est une belle activité
pédagogique qui en aura fait réflé-
chir plusieurs et qui aura sûrement
des impacts positifs tant au niveau
de l’école que du milieu familial.
Un journal s’adressant aux parents a
même été remis à chaque enfant.  Il
n’est jamais trop tôt ou trop tard
pour  apprendre  à bâtir ensemble
un monde meilleur, sans violence et
plein de tendresse.

L’équipe école tient à remercier le
club Optimiste de Prévost qui a
contribué au financement de cette
activité, l’autre partie venant de la
ristourne que nous recevons pour
la vente des photos scolaires en
début d’année.

Gilles Lemay

Mercredi le 19 avril dernier, tous les élèves de l’école du
Champ-Fleuri ont débuté leur dernière étape scolaire en
assistant à une pièce de théâtre présentée par l’Atelier
Bleu M’ajjjiiik.

Carole Lapierre
La fondation de l’école du Champ-Fleuri avait comme pro-
jet, cette année, de faire installer un mur d’escalade dans
le gymnase de l’école. C’est maintenant chose faite. Le mur
est installé.

À l'école du Champ-Fleuri 

Et si la tendresse était plus
forte que la violence…

L’école du Champ-Fleuri a son
mur d’escalade
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Courtier immobilier agréé
PRÉVOST - Lac St-François, 16000 pc., acque-
duc, garage 13X20, poss. bigénération. Faites vite
- 169500$

MLS 1203179

STE-ADÈLE – Domaine privé, 18000 pc., services
de la ville, face au golf, 2 foyers + maisonnette
/atelier 

MLS 1183084

BORD DE LAC NAVIGABLE - luxueux, 3 étages +
garçonnière, garage double, site enchanteur.

MLS 1205476

BORD DE LA RIVIÈRE DU NORD - Cottage +
duplex avec possibilité de bachelor, idéal proprié-
taire occupant MLS 1193478 

VENDU


