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Horaire 2001*
Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous que votre abonnement à la
bibliothèque vous donne accès à plus de 350000 livres ?

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées en cours d’année.

La Fête de la pêche
LES 7 ET 8 JUILLET 2001

PLUS DE 1000 TRUITES ENSEMENCÉES 
POUR L’OCCASION !

• Activités pour toute la famille
• Activités animées pour

les 4 à 13 ans 
• Aucun permis de pêche nécessaire ! 
• Pêche gratuite !

LA PÉRIODE D‘INSCRIPTION
DÉBUTE LE 26 JUIN PROCHAIN

Pour tout savoir sur la pêche, pour s’amuser en famille 
et pour vous initier au sport de la pêche ! 

Pour information : Service des loisirs au 224-8888 poste 230

Nathalie Desbiens,
enseignante de la classe
4D
Je profite de cette dernière

parution de l’année 2000-2001
pour rendre hommage à mes
élèves.
D’abord, je dois mentionner

qu’en septembre 1999, je les
accueillais en sachant que j’al-
lais travailler avec eux pendant
deux ans soit pour la troisième
et la quatrième année.
Un tel projet était pour eux,

pour leurs parents et pour moi
une première expérience et un
défi très intéressant. Il aura
permis de développer des rela-
tions plus harmonieuses, ce
que je priorise en tant qu’en-
seignante.
Il est certain que nous avons

eu de beaux moments mais
aussi de moins beaux. Peu
importe, ils nous auront tous
permis de grandir en tant que
groupe et en tant que person-

ne. Nous avons appris à tra-
vailler en équipe, à rencontrer
des échéances, à reconnaître et
à accepter les conséquences
de nos gestes et surtout à se
respecter et à respecter les
autres.
Je voudrais les féliciter pour

tous leurs efforts fournis au tra-
vail  ainsi que pour tout ce
qu’ils m’ont apporté à moi et à
la dynamique du groupe. Je
suis très fière d’eux.
Je ne peux terminer ce texte

sans porter une attention spé-
ciale à trois d’entre eux : Jacob
Dupuis-Latour, Jean-Luc
Lévesque et Nicolas Rivest.
Pendant ces deux années,ils
ont su se démarquer dans leur
travail scolaire mais aussi par
leur personnalité : souriants,
persévérants, généreux et
respectueux. Je suis convain-
cue de leur réussite et serai
fière d’avoir été leur
«maîtresse » de troisième et
quatrième année.

Katia Lavallée, enseignante
en cinquième année
L'année scolaire touche à
sa fin. Bientôt, nous
profiterons de la belle
saison car les vacances
seront au rendez-vous.
Je garde plein de beaux sou-

venirs de cette année et je tiens à
souligner le nom de quelques-
uns de mes élèves qui ont
apporté beaucoup à la classe,
soit par leur comportement
exemplaire, soit par les efforts
énormes qu'ils ont accomplis ou
tout simplement par leur attitude
positive.
Je tiens à souligner le posi-

tivisme de Marie-Pier Côté-
Chartrand. Dernièrement, la vie
n'a pas été de tout repos pour
elle mais elle a été capable de
garder un bon moral et elle a
continué à donner son maxi-
mum en classe. Bravo ma
grande !
Il est important, aussi, de men-

tionner les efforts constants four-
nis par Nicolas Cloutier. Il
voulait vraiment réussir même si
la pente était difficile à remonter
et il a travaillé très fort pour y
arriver. Sa réussite lui appartient
totalement !
Maintenant, voici les élèves qui

ont su contribuer à un climat de
classe très agréable grâce à leur
comportement sans reproche et
leur attitude respectueuse :Hugo
Gariépy, Nicolas Paquin,
Mélanie Charrette, Catherine
Guay-Lavallée, Etienne St-Onge,
Félix Larocque, Marie-Claude
Hudon-Banville, Emilie Gohier-
Couture et Julie Dion.
Enfin, je voudrais dire à tous

mes élèves que je garde d'excel-
lents souvenirs d'eux. Je vous
aime tous et chacun dans vos
qualités et vos petits défauts.
Passez de belles vacances rem-
plies de soleil, de joie et d'aven-
tures...

Christiane Locas,
enseignante en musique

Les élèves de l'école Val-des-
Monts, en collaboration avec
l'Académie musicale de Prévost
réalisent actuellement l'enre-
gistrement d'un disque compact. De
la maternelle à la 6ième année, cha-
cune des classes de l'école inter-
prète une chanson extraite de la
comédie musicale « Il faut sauver
Gaïa ».

Cette comédie musicale dont le
thème se veut environnementaliste,
Gaïa étant le nom que les grecs uti-
lisaient pour désigner la terre) sera
présentée les 18 et 19 juin 2001 à la
salle André-Prévost de la polyva-
lente Saint-Jérôme. Lors des
entractes de ces soirées, nous
présenterons un enregistrement de

démonstration. Nous procéderons
alors à une pré-vente de notre
disque compact.

Les profits de la vente de ce
disque serviront au développement
de l'enseignement de la musique et
des arts de la scène à l'école Val-
des-Monts et à l'Académie musicale
de Prévost.

Pour plus d'informations
concernant les billets de
spectacle, veuillez con-
tacter madame Gaétane
Dubé au 224-4275. Pour
réserver votre CD, laissez
-nous un message sur la
boîte vocale de l'Aca-
démie musicale de
Prévost, au 224-8325.

Venez voir notre
exposition thématique

CE MOIS-CI :
Le Québec

CONCOURS :
Le club des aventuriers
du livre (6 à 12 ans)
Renseignement disponible
au comptoir du prêt

Hommage à mes élèves

Un grand projet musical les 18 et 19
juin 2001 à la salle André-Prévost

«Il faut sauver Gaïa»




