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Ça sent le printemps et vous avez
déjà pointé le nez dans votre
jardin…, le spectacle est navrant
de saleté et il reste encore de la
neige qui s’obstine à demeurer…
Ne soyons pas découragés devant
la corvée du printemps. Bien au
contraire, c’est un mal pour un
bien et de toute façon elle se
pointe à chaque année, faudrait
donc apprendre à l’apprivoiser.
Soyons alors préparés pour les
plus beaux jours, en lisant notre
toute nouvelle chronique sur
l’horticulture, qui saura piquer
votre curiosité tout en vous
informant judicieusement. Voici
donc un bref aperçu des prochains
sujets qui seront abordés dans
notre chronique:
• Présentation de votre Société,
• Compte-rendu des conférences,
• Préparation du terrain et analyse

de sol,
• Création de nouvelles plates-

bandes : un pensez-y bien, 
• Langage horticole : pour se

comprendre,
• Tout sur les semences,
• Le piège et la beauté des

annuelles,
• Construire son jardin avec des

vivaces,
• Encore des bulbes à enterrer ou

déterrer,
• Les plantes indigènes : ces

méconnues,
• Tournesol : ma fleur soleil,
• Ces belles d’autrefois : les fleurs

de ma grand-mère,
• Un entretien fastidieux ou aisé

du terrain?
• Le moment opportun de la cueil-

lette, du séchage et de l’entre-
posage des fleurs,

• Arrangements floraux ou l’art
d’éblouir les yeux,

• Un bouquet, s.v.p…. ,
• Les couleurs : excitation ou

douceur pour les yeux?
• Votre jardin a du style ou quel

style a votre jardin?
• Des associations de jardiniers

pour tous les goûts,
• La pré-visite sur le net : « surfer »

dans de beaux jardins,
• Visite de jardins : une question
de curiosité.
et bien d’autres sujets encore.

Tout cela pour aiguiser vos sens en
attendant l’ouverture de votre
jardin.
A bientôt et bon ensemencement
pour ceux qui ont débuté.
Vous pouvez me rejoindre au :

(450)563-1062
abnn@qc.aira.com

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

La saison estivale 2001 est à nos portes et la Ville de Prévost
invite les étudiant(e)s à postuler pour un des emplois

suivants :

POSTES DE MONITEURS(TRICES) (8)
17 ans minimum, avoir complété le secondaire V, posséder de
l’expérience avec les enfants, être disponible du 22 juin au 10
août 2001.

POSTES DE SAUVETEURS (4)
17 ans minimum, avoir complété le secondaire V, détenir les
qualifications requises, avoir une expérience pertinente, être
disponible du 22 juin au 17 août 2001, plus les fins de
semaine jusqu’au 3 septembre, si la température le permet.
Nous soumettre votre curriculum vitae avant le vendredi
27 avril prochain, à l’adresse suivante :
Ville de Prévost
Concours # 01-03
2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS - ÉTÉ 2001Inscription

Période de préinscription
Du 23 avril au 4 mai 2001, entre 8h30 et 16h30

Inscription
Du 14 mai au 18 mai 2001, entre 8h30 et 16h30*
*17 MAI : OUVERTURE JUSQU’À 20H 
À l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-
Labelle

Veuillez noter que vous recevrez plus
amples informations, par la poste, à la fin du mois d’avril

Pour information
Christian Schryburt au 224-8888 poste 230

Camp de jour 2001

À l’école Val-des-Monts, nous
avons participé à un concours
organisé par la Commission scolaire
s’intitulant «Bibi la Bille». Ce con-
cours consistait à construire un pla-
neur avec des matériaux de
récupération. Les élèves de 2ième et
6e année y ont participé.

Les participants devaient faire
voler leur planeur sur une distance
d’au moins 3 mètres.

La distance a été calculée à partir

de la ligne de tir jusqu’au point le
plus éloigné de l’atterrissage du pla-
neur. 

Les élèves se sont bien amusés à
construire ces appareils. Voici les
heureux gagnants qui participeront
à la finale de la Commission scolaire
à la fin du mois d’avril 2001 : Gabriel
Kochenberger, Nicolas Cyr, Xavier
Boisvert-Lafrenière, Alex Méthot,
Gabriel Roy-Bilodeau, Étienne St-
Onge, Hugo Gariépy, David
Guertin-Couillard.

Concours «Bibi la Bille»

Des planeurs faits de
matériaux récupérés
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Caroline champagne et Pamela

Dupuis-Latour, élèves de 6e

année

Treize élèves présentaient des
bolides qu’ils avaient construits
uniquement en matériaux recy-
clés pour pouvoir les faire glisser
sur la neige. Par la suite, ils ont
fait une fiche technique à l’ordi-
nateur pour expliquer comment
ils avaient fabriqué leur bolide.

Les autres élèves ont présenté
des expériences. Premièrement,
deux élèves sont allés dans les
classes pour demander aux pro-
fesseurs leurs sports d’hiver
préférés. Ils l’ont fait également
dans leur classe.

Certaines expériences se sont
révélées très intéressantes. Par
exemple, la neige est plus froide
et plus sale que l’eau. Par contre,

l’eau est plus lourde que la
neige.

Non ! Saviez-vous que l’eau a
plusieurs costumes ? Il y a le
brouillard, la rosée, le verglas, la
grêle, le givre (ou le frimas) et la
buée. Pendant le mois de février,
deux élèves ont, à chaque jour
illustré le temps qu’il faisait sur
un calendrier.

Pour leur projet, tous les élèves
de la classe ont réalisé des
dessins qu’ils avaient fait à l’ordi-
nateur. Tous les dessins étaient
exposés et deux autres élèves
ont expliqué comment ils avaient
procédé. Deux comparaisons ont
été faites. L’hiver à Haïti et à
Kuujjuac. À Haïti, il n’y a pas
d’hiver tandis qu’à Kuujjuac l’hiv-
er est présent pendant cinq mois.

Merci aux élèves de Mme Ellis

ÉCOLE VAL-DES-MON S

N.D.L.R.: Messages de
Pâques qui ont été écrits et
composés par des élèves de
3e année de l’école Val-des-
Monts

À Julienne et Camil Tremblay,
qui habitent au Lac St-Jean
Chère mamie et cher papi,

Je voulais tellement vous dire que je
vous aime tout simplement car vos
yeux sont pétillants d’amour, de ten-
dresse et même de bonheur. Ça me
donne le goût de vivre. Et quand
vous me donnez un bec sucré ça me
donne le cœur chaud. C’est extraor-
dinaire comment je peux vous aimer.

Joyeuses Pâques !
Érika Tremblay X X X

Chers parents,
Je vous souhaite « Joyeuses Pâques ».
Vous êtes les parents les plus extraor-
dinaires et vous êtes les seuls qui
puissiez me réjouir. Vos yeux étince-
lants, votre regard et votre sourire si
joyeux mettent le bonheur dans mon
cœur. Votre visage ensoleillé me rend
si heureuse. Il existe quelques per-
sonnes uniques au monde et c’est
vous deux mes petits lapins adorés.
Laurence Labelle XOXO

Chers parents
J’espère que vous allez bien. Vous

êtes extraordinaires et vous êtes élé-
gants. Votre sourire ressemble à un
soleil doré et à un arc-en-ciel multi-
colore. Je vais vous donner un
cadeau pétillant. Je vais vous donner
beaucoup de tendresse et d’amour.
Maude Therrien X X X X

Chers parents
Vous êtes extraordinaires comme
parents. Vous êtes des merveilleux
rayons de soleil. Vous êtes impor-
tants pour moi. Tellement que vous
êtes extraordinaires, vous me donnez
le goût de vivre. J’aime votre sourire.
J’aime quand vous me consolez
quand j’ai de la peine. Je vous

souhaite une des plus belles journées
de Pâques de votre vie.

Votre fille qui vous aime énormé-
ment.
Sabrina Rivest X X X X

Chers parents, Joyeuses
Pâques !
Quand je suis avec vous, je pense au
printemps. Quand je vous écoute, je
suis bien dans mon cœur. Et si je vous
désobéis quelques fois, j’essaie de me
corriger. S’il y a quelque chose que je
souhaite pour Pâques, c’est que vous
soyez en santé jusqu’à la fin de vos
jours.
Maude Lamont XOXOXO

La neige avec Mme Ellis
La classe de Mme Ellis, en première année, a fait un
projet sur la neige. Quand tout fut fin prêt, ils ont
transmis leurs connaissances à leurs parents.

N.D.L.R.: le journal pourra dorénavant
compter sur la collaboration des élèves
des écoles primaires de Prévost. Une page
leur sera réservée dans chacune des édi-
tions.


