
L’exercice n’était pas sans but,
bien au contraire : les mini-élus
municipaux avaient comme tâche
de soumettre un projet. Suite à cela,
c’est un projet d’aménagement
d’un sentier entre le terrain de ten-

nis Lesage et le parc linéaire qui a été
retenu, voté par Sophie Beaudry au
poste de mairesse, Mathis Dagenais
au poste de directeur général,
Esteban Salva-Fallu en tant que
greffier ainsi que Laury Guénette,

Gabrielle Dagenais, Zachary
Sarazin, Olivia Dagenais et Olivier
Turmel respectivement aux districts
no 1 à 6.
L’expérience a été aussi amusante

qu’enrichissante pour chacun de ces
jeunes qui se sont impliqués : « cette
soirée m’a fait réaliser que c’est lors
des conseils de ville que les élus et les
conseillers municipaux choisissent
les activités de Prévost », a souligné
Laury Guénette, jumelée avec le

conseiller au district no 1, M.
Bordeleau. L’activité a été grande-
ment appréciée par tous les partici-
pants et ceux-ci souhaitent la voir

revenir l’an prochain pour faire
comprendre aux jeunes Prévostois
comment un conseil de ville se des-
sine en période d’élections.
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Nouveau panneau d’interprétation dans le parc de la Coulée

Des connaissances acquises et transmises

En partenariat avec la ville de
Prévost, la direction de l’école
Champ-Fleuri ainsi qu’avec un
montant de 500$ du programme du
Pacte rural, le Club Plein Air de
Prévost en est à sa deuxième année
de collaboration avec les ados :
«Nous sommes très fiers de la parti-
cipation de nos jeunes à ce projet
qui leur permet de s’approprier ce
lieu et d’en assurer la

conservation », soutient M. Lavoie,
président du Club Plein Air de
Prévost.
Du côté des jeunes, c’est un enga-

gement autant communautaire
qu’environnemental qui les a pous-
sés à participer « puisqu’en même
temps qu’on apprend, on apprend
aux autres », a confié Alexandre
Daigle, réjoui de voir le fruit de leur

travail. Pour l’an prochain, un
cours de techniques de manipu-
lation d’images sera mis en
branle pour aider les étudiants
lors des démarches infogra-
phiques.

Charlie Bourdeau

Suite à de nombreuses heures de travail et de recherches,
des élèves de 5e et de 6e année de l’école du Champ-Fleuri
ont réuni leurs efforts pour créer un panneau d’interpréta-
tion dans le parc de la Coulée. Puisque ce dernier est un
lieu très fréquenté par des marcheurs et des adeptes de
vélos de montagne, le projet, situé sur un sentier théma-
tique, aura la chance d’être vu par la communauté.

C’est avec joie que l’équipe de l’école Champ-Fleuri a inauguré, le 10 juin dernier, le panneau d’interprétation
du sentier thématique du parc de la Coulée.
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Caroline Taillon

L’école Val-des-Monts qui
participait pour la pre-
mière fois au défi Lève-toi
et Bouge du Grand Défi
Pierre Lavoie, sort grande
gagnante de cette belle
aventure.
Lors du défi qui se déroulait du 29

avril au 27 mai dernier, les 315
élèves, leurs parents et leurs ensei-
gnants ont réussi à amasser 91862
cubes énergie ! Ils s’étaient fixés
comme objectif d’amasser 75000
cubes énergie (1 cube = 15 minutes
d’activité physique). L’école se classe
ainsi 8e sur 17 au niveau de la com-
mission scolaire de la Rivière-du-
Nord et 597e sur les 1264 écoles par-
ticipantes à travers tout le Québec.

L’école Val-des-Monts sort grande
gagnante de cette belle aventure. En
effet, étant jumelée à l’équipe
Fenexco-Continuum, l'école s'est
vue remettre un montant qui servira
à financer exclusivement l’achat de
matériel sportif de même qu'à l'or-
ganisation d’activités physiques
pour les élèves. Le but étant de favo-
riser de saines habitudes de vie, la
mission même du Grand Défi !
L'équipe Fenexco-Continuum

participera au 1000km à vélo du
Grand-Défi Pierre Lavoie les 14, 15
et 16 juin 2013. Les deux représen-
tants de l’équipe, Benoit Desjardins
de Fenexco de Sainte-Adèle et
Sylvain Richer de Continuum de
Saint-Jérôme étaient de passage à
l’école Val-des-Monts le 11 juin der-
nier pour remettre un chèque au
montant de 11 700 $.

Le Grand Défi « Lève-toi et Bouge ! »

Des cubes énergie qui
rapportent!

Mini-conseil de la ville de Prévost 2013

Prendre des décisions comme des grands!

L’École Val-des-Monts et l’équipe « Fenexco-Continuum ». 1re rangée : Noah Lepage, Fabrice Couillard De Beaumont & Elsa Richer, et à l’arrière : Benoit
Desjardins (Fenexco inc. ), Martine Labonté (directrice), Caroline Taillon, Marie-Claude Lemieux, Anick Bussières, Luc Cyr (enseignant), Sylvain Richer
(Continuum inc. ).

Ce panneau a été réalisé en 2013 par les
élèves du groupe 660 de Mme Lucie
Lesage à l'école du Champ-Fleuri. Suite
au succès du premier projet de panneau
en 2012, M. Martin Lavoie, bénévole
du club Plein-Air de Prévost, a voulu
répéter l'expérience. Les élèves se sont
investis dans ce projet en visitant le
parc de la Coulée, en le comprenant et
en le vulgarisant afin de mettre le
fruit de leurs recherches à la disposi-
tion de tous.
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Charlie Bourdeau

Neuf étudiants prévostois de 5e et de 6e année ont eu l’oc-
casion de vivre, le 3 juin dernier, une simulation d’un
conseil de ville à la salle Saint-François-Xavier. L’activité
en est à sa troisième édition où chaque élu municipal était
jumelé, de 19 h à 20 h, à un jeune pour voter des projets
soumis par ces derniers.

Neuf jeunes Prévostois engagés ont eu l’opportunité de simuler un conseil de ville le 3 juin dernier
pour y voter des projets.
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