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ÉCOLE VAL-DES-MON S

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

3053, boul Labelle à Prévost • 224-4870

Moules à volonté 1250$

Petites tables 1250$

Table d’hôte
complète à partir de

1895$
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Ici, à l’école Val-des-Monts,
l’équipe d’enseignantes du 1er cycle
(1re et 2e année) a vécu un projet fan-
tastique avec leurs élèves. Le tout a
débuté après la fête de Dollard, par
une mise en situation amenant les
enfants à réaliser le nombre de jours
qu’ils avaient à vivre à l’école, à par-
tir de ce moment jusqu’à la fin de
juin.

Il reste très peu de jours en
déduisent les enfants. Les familles
planifient ou font des projets de
vacances. Pourquoi ne pas planifier
un projet de cycle ensemble ?

C’est donc par une grande fête que
nous décidons de clôturer cette
année scolaire.

Bien entendu, on tient compte du
programme en identifiant clairement
les contenus disciplinaires, les com-
pétences transversales ainsi que les
domaines d’expérience de vie qui
seront abordés.

Quoi de mieux que de faire une
carte d’exploration afin de recueillir
les idées des enfants , dans chacune
des classes. Il faut faire des choix
parmi toutes les suggestions
apportées.

Les enfants s’inscrivent selon leurs
intérêts aux activités proposées

Dans la  classe de madame
Lachambre, les élèves s’occupent de
trouver les recettes et d’en faire un
petit livret afin que les mamans ou
les papas préparent les plats pour le
buffet du midi.

Dans celle de madame Bouchard,
on compose le texte pour les cartes
d’invitation et on les fabrique égale-
ment. Certaines affiches sont faites
pour annoncer la fête.

Les élèves proposent d’inviter
madame  Lucie Papineau, députée

de Prévost, monsieur Claude
Charbonneau , maire de Prévost, Me
Laurent Laberge, assistant greffier , la
commissaire, madame Micheline
Després, madame Martine
Campbell, notre conseillère péda-
gogique qui a su nous guider dans
ce beau projet lors de nos perfec-
tionnements à la commission sco-
laire, les parents, les surveillantes…

Dans les classes de madame Ellis et
madame V. Laberge, les élèves
avaient charge de concevoir les jeux
d’adresse, de précision, de courses à
relais et l’atelier de maquillage pour
l’animation de l’avant-midi. Ils
devaient prévoir le matériel requis et
fabriquer les affiches expliquant les
règlements pour chacun des dix
jeux.

Une fête n’est pas une fête sans
prévoir l’ambiance du repas, le
décor et le buffet pour aviver tous
les sens.

Toutes les tables étaient décorées
par les enfants : le centre de table et
les napperons. Chaque classe avait
vu à confectionner sa nappe pour y
déposer les mets délicieux préparés
par les parents. Quelle belle collabo-
ration !

Évidemment, une fête, n’est pas
une fête sans « son chapeau de fête ».
Alors là, il y en avait pour tous les
goûts.

Quelle belle réussite ! Déjà, dans la
tête de ces petits enfants, on pouvait
lire et entendre les idées qui mijo-
taient, en vue de renouveler, l’an
prochain,  un événement similaire.

Le travail d’équipe des
enseignantes, la motivation  des
enfants, l’implication des parents et
la présence des invités ont été  les
clefs du succès de cette fête
grandiose.

La grande fête du
1er cycle à l’École
Val-des-Monts
Odette V. Laberge et ses collègues extraordinaires

Quelques uns disent que la réforme se vit difficile-
ment dans les écoles du Québec. D’autres sont
heureux de pouvoir appliquer en douceur  le
Programme des programmes avec ses contenus disci-
plinaires, ses compétences transversales et ses
domaines d’expérience de vie.

C’est un groupe
d’enseignantes de l’É-
cole Val-des-Monts
qui a coordonné l’or-
ganisation de la Fête
de fin d’année, mais
ce sont les élèves
eux-mêmes qui ont
inventé de nouveaux
jeux en faisant preuve
d’imagination et d’ini-
tiative. Des travaux
pratiques ont égale-
ment été réalisés par
les élèves sous forme
d’artisanat démon-
trant débrouillardise
et originalité.

Succès de la fête de fin d’année
à l’école Val-des-Monts

De gauche à droite sur la photo, Catherine Ellis, enseignante, Luce Lachambre,
enseignante, Martine Cambell, conseillère pédagogique. Denise Bouchard, enseignante
et Odette V. Laberge, directrice.

(Photo Le Journal de Prévost)

De gauche à droite sur la photo, Me Laurent Laberge, Mme Élaine Leduc, Mme Odetee V. Laberge, M Claude
Charbonneau, maire. Les élèves de 4e année qui ont  aidé et supervisé les jeux : Kevin Boyer, Bianka Slight, Stéphanie-
Lee Blondin, Carole-Anne Sauvé-Boisvert, Pierre-Jean Henry, Marie-Ève Émond, David Taillefer-Tourangeau, Jean-
Gabriel Lyrette-Sigouin et Julie Viau. – Photo Le Journal de Prévost


