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Enfin ! Après trois longues
années d’attente, notre école a un
nom! Elle porte désormais le nom
de « L’École secondaire des Hauts-
Sommets ». Quelques jours plus
tard, un concours a été lancé à
l’école des Hauts-Sommets, faisant

appelle a tous les jeunes créateurs
pour réaliser un logo représentant
le nom de l’école. Les jeunes ont
proposé des logos originaux qui
démontrent leurs talents en dessin
et en infographie. Voici les logos
qui ont été proposés.

Concours de logo

École secondaire des
Hauts-Sommets

Vanessa Giguère Petit

Déjà! Une autre année s’achève.
Dur de croire que tout a pu pas-
ser si vite, entre les peines, les
joies, les colères et les amours et
le temps a filé. C`est  dur de dire
au revoir et pourtant, il faut le
faire ! Pour certains, la fin de l’an-
née représente le renouveau, un
départ à zéro, la peur de l’avenir
ou encore la nostalgie. Tout au
long de l’année, nous avons tra-
vaillé fort pour vous offrir les
meilleurs articles possibles et cela
nous a fait le plus grand des plai-

sirs. Cette année a été témoin
d’une foule d’événements, parfois
tristes, parfois joyeux ou encore
dramatiques. Mais ce qui est sûr,
c’est que même si elle s’achève,
elle restera dans nos têtes et dans
nos cœurs. Les jours ont passé
sans que l’on ait pu les compter et
c’est un choc de tout à coup s’ar-
rêter et de se rendre compte que
l’année se termine laissant derriè-
re elle un long sillage de regards,
de soupirs, de mots et de sou-
rires. Regarder derrière nous,
nous impressionne et voir l’hori-
zon nous donne le vertige. Mais

prenant notre courage à deux
mains, nous pourrons faire face à
toutes ces épreuves qui nous
attendent. Je crois parler au nom
de tous les journalistes de l’école
Des Hauts-Sommets lorsque je
vous dis merci de nous avoir sou-
tenus et lus tout au long de cette
année et particulièrement, un
merci au Journal de Prévost et au
journal Le Sentier pour avoir cru
en nous.

De la part de touts nos journa-
listes, le cœur gros, nous vous
disons… À l’année prochaine…

À l’année prochaine…
Antoine Paquin

Vanessa Lagarde

Philippe G.Grignon
Marie-Claire Blais

Gabriel Gagnon

Il y a trois aspects importants au
baseball. Le lancer, qui se veut de
préférence le plus précis possible,
la course et ce que la majorité des
joueurs aime le plus, le frapper.

Le but premier du défi est, bien
sûr, que tous les joueurs de baseball
de Prévost passent une belle jour-
née tout en participant à une com-
pétition amicale. C’est en se fiant à
ces valeurs qu’est fait le Défi Triple
Jeu. C’est aussi une très belle façon
d’amasser des fonds, comme le dit

si bien l’organisateur, Luc Rivest.
Cette activité, pour les petits
comme pour les plus grands, est
une journée où chacun peut être
fier de soi. Malheureusement pour
les organisateurs et pour tous les
bénévoles, cette journée n’a pas eu
le succès espéré. La participation
des joueurs et de leurs parents
n’était pas ce que le comité organi-
sateur aurait souhaité, mais ils
comptent bien se reprendre  et
compter plus de participants sur le

terrain et dans les estrades l’an pro-
chain.

« J’ai beaucoup aimé mon expé-
rience mais ce n’était pas facile car
il y avait beaucoup de bons
joueurs » a dit Benjamin Auclair, un
des participants. « J’ai bien aimé,
moi aussi, mon expérience et j’en-
courage tous les jeunes à venir
jouer au baseball. » a ajouté Philippe
Rivest, un autre participant. « J’ai
bien aimé l’expérience et j’espère
que la prochaine fois, je vais aller
aux régionaux. » a avoué le coureur
de 10-11 ans le plus rapide, Mathieu
Ladouceur. «Cette journée s’est très
bien déroulée et on a eu beaucoup
de plaisir. C’était vraiment très
agréable. » nous a confié Luc Rivest,
président de la ligue de Baseball de
Prévost.

Le baseball à Prévost

Le Défi Triple Jeu, c’est quoi ?

Novice (5-6 ans) Atome (7-9 ans) Moustique (10-11ans) Bantam (14-15 ans)
1er Hemrick Côté Étienne Lebeau Alexandre Cloutier Alexandre Charette
2e Nils Grandmougin Félix Poirier Benjamin Auclair Anthony Roussel
3e Charles Hubert-Pépin Derek Desjardins Dylan Aubin Raphaël Cloutier

Francis Ladouceur

Le dimanche 11 juin dernier avait lieu le Défi Triple Jeu, au
terrain de baseball du Domaine Laurentien, à Prévost.
Après avoir été remis pour cause de pluie la journée précé-
dente, cet événement s’est déroulé sous quelques passages
nuageux percés par le soleil.

Voici les gagnants de cette année qui nous représenteront aux championnats régionaux qui se dérouleront le
29 juillet prochain, à Sainte-Agathe au parc Pierre-Fournelle:
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