
– Suite de la une
L’activité s’est déroulée en quatre

ateliers où des animateurs spéciale-
ment formés ont expliqué aux
jeunes les divers paramètres et les
liens entre les éléments du milieu
aquatique. Accompagnés par les
animateurs, les jeunes effectuaient
eux-mêmes, en équipe, les manipu-
lations nécessaires à la réalisation
des expériences.

Malgré la température plutôt
froide et peu clémente, les élèves ont
répondu au-delà des attentes et leur
niveau d’intérêt ainsi que leur
concentration ont été remarquables
tout au long des demi-journées, qui
ont eu lieu les 23 septembre et
1er octobre. Avant et après les tests
sur le terrain, les jeunes ont été ren-
contrés afin de bien comprendre le

déroulement des expériences, de
susciter des discussions et de répon-
dre aux questions. Sans même s’en
apercevoir, les jeunes ont ainsi effec-
tué une démarche scientifique com-
plète. 

La sensibilisation de notre popula-
tion et plus particulièrement des
jeunes à la ressource « eau » est un
des points majeurs de la Politique
environnementale mise en place par
la Ville de Prévost et ce programme,
ainsi que sa portée mondiale sont
particulièrement intéressants pour
les jeunes participants qui, nous l’es-
pérons, sensibiliseront à leur tour les
adultes de leur entourage.     

Bien sûr, cette activité n’aurait pas
été possible sans la participation de
citoyens bénévoles, soit Martin
Turmel du Comité des citoyens du
Lac René,  Michel Lamontagne
membre du CCE et représentant
l’Association des résidents du lac
Écho-Quatorze Iles ainsi que mes-
sieurs Stéphane Parent et Jean-Pierre
Joubert, conseillers municipaux. Un
gros merci à ces personnes qui ont
faiit de cet événement un succès.  

Il est à noter que l’an dernier, les
108 élèves de 6e année primaire de
notre territoire avaient été les seuls
participants du Québec sur
quelques 73 000 participants prove-
nant de 70 pays à travers le monde.
À la lumière de l’intérêt et des com-
mentaires des élèves, l’activité se
renouvellera annuellement dans les
années à venir.

*Frédérick Marceau est coordonnateur en
environnement pour la Ville de Prévost
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www.boulangeriepatisseriedagobert.com • info@patisseriedagobert.com

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450-224-9922
76, Chemin de la Grand-Côte, Boisbriand • 450-437-7771

VENEZ VOUS RESTAURER !

Sondage 2007 «Le Chef Magasine»
Médaille d’Or

catégorie Pâtisserie, dessert et café

Lundi au vendredi
7h00 à 18h30

Samedi
8h00 à 17h30

Dimanche
FERMÉ MENU DU JOUR

NOUVELLE ADMINISTRATION
Patrick et Christine Gautier, prop.
Chef cuisinier depuis plus de 30 ans. � Mariage/Fiançailles

� Communion et baptème
� Anniversaire

NOS SERVICES

� Viennoiseries
� Chocolats
� Cafés

Expresso
Capuccino

� Boulangerie
� Pâtisseries
� Sorbets
� Thés et tisanes
� Tartes maison

NOS PRODUITS

DÉJEUNER - DÎNER - TRAITEUR

Repas chaud 9.05$
Repas sandwich 8.05$

Accompagné
de la soupe ou la salade

et le dessert + café

Malgré la température plutôt maussade, les jeunes de 6e année des deux écoles primaires de Prévost ont participé avec grand intérêt à faire des expériences dans le cadre du programme de la journée mondiale du Contrôle de l’eau.

L’activité s’est déroulée en quatre ateliers où, sous la supervision des animateurs, les élèves ont eux-
mêmes fait les manipulations nécessaires à la réalisation des expériences. « N’oubliez pas

nos jeudis shows »

Ateliers

Cuisine vivante
Tai Chi - QiGong

Lire-écrire tête et coeur

Journée mondiale du Contrôle de l’eau

Les élèves de Prévost sont dans l’coup


