
Grâce à la Fondation de l’école du
Champ-Fleuri et à une subvention
obtenue dans le cadre du programme
«La culture à l’école», l’école a été
décorée d'une splendide murale
confectionnée en totalité par l’en-
semble des élèves sous les bons soins
de Mme Gonthier de La Butte
Magique de Saint-Faustin qui se fait
appelée aussi «Mme Mitaine». Ce
collectif a mobilisé les 500 élèves qui
ont dû fabriquer de leurs propres
mains le feutre nécessaire à la réalisa-
tion de l’oeuvre.  

Quoi de mieux que le jour de la
Terre pour dévoiler aux enfants et
aux adultes de l’école l’œuvre tout à
fait unique et spectaculaire qu’ils ont
fabriquée. Les élèves ont entonné des
chansons à caractère environnemen-
tal, tout en brandissant fanions et
pancartes, lors d’un rassemblement
au gymnase de l’école.
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2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost

450 224-7211
Paysagiste

disponible pour
vos travaux

gris cendré (grand choix
de couleurs et d'épaisseur)
Pierres de la vallée de la
Matapédia

• 30 litres 3 pour549$

• 30 litres 3 pour499$

Compost de
crevettes

• 30 litres 3 pour1099$

Perches, tourbe, terre à
jardin et gravel en vrac

Établi
depuis
30 ans

Livraison7 jours
semaine

Dormants de
chemin de fer

Pierres naturelles

Boutique tendance
Maison et jardin
• Antiquités •

Terre noire

Terre à jardin

En chêne

Demi-Baril

•Outils de jardin
• Semence à gazon

• Engrais

Grand choix de pierres
décoratives en sac,
paillis naturel et rouge

AUSSI

• 3 boites
pour899$

Fleurs annuelles
• Paniers à prix variés

Fleurs suspendues

Patio 16 X 16
Permaco

Nouveau

358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca
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L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
MEILLEUR

qui soit.

PavagePavage
d’asphalted’asphalte

de tous genresde tous genres

AménagementAménagement
paysager completpaysager complet
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Cette année, à l’école du Champ-
Fleuri, nous avons retenu les critères
suivants pour remettre cette
«Bourse de vie étudiante» : un élève
qui par son comportement et son
attitude se démarque par son respect
des autres, son altruisme et son atti-
tude pacifiste.  

Les élèves suivants ont ainsi reçu
une bourse de 100 $ chacun lors
d’un gala à la Polyvalente de Saint-
Jérôme le 7 avril dernier : Sarah
Collin (maternelle), Noémie
Gagnon (1er cycle), Félix-Antoine
Gagnon (2e cycle), Émilie-Julie
Perreault (3e cycle) et une dernière
bourse est attribuée à Noémie
Delattre afin de souligner et recon-
naître les mérites de l’ensemble de
son parcours scolaire primaire. 

Nous sommes évidemment très
fiers de leurs efforts et de leur impli-
cation et nous savons qu’ils conti-

nueront à être des modèles pour
leurs pairs.

Bourses de vie étudiante

Soulignons le bon comportement de nos jeunes!
Maude Leclerc, directrice adjointe

La commission scolaire de la Rivière-du-Nord remet annuellement des bourses de vie étu-
diante à près de 200 élèves du primaire.  L’attribution de ces bourses a pour but de sou-
tenir et de renforcer la motivation scolaire. 

Dévoilement de la murale feutrée 

Mme «Mitaine» fête le jour de
la Terre avec nous!




