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du service des loisirsNouvelles
FÊTE de la famille

Un immense succès ! Plus de 1000 personnes ont participé aux dif-
férentes activités organisées lors de la Fête de la famille. Je tiens à
remercier tous les bénévoles ainsi que les partenaires de l’événement
qui ont su faire de la deuxième édition de la Fête de la famille un
événement incontournable pour les familles de Prévost. 

LES ACTIVITÉS du bel âge
Le Club de l’âge d’or de Prévost vous invite à participer aux activi-

tés quotidiennes qui ont lieu du lundi au mercredi au Centre culturel
et communautaire de Prévost. Le premier souper-dansant se
déroulera le 13 octobre prochain à l’École Val-des-Monts.

L’Amicale de la Mèche d’or organise son premier souper-dansant de
la saison le 29 septembre prochain au Pied de la Colline à Prévost.
Elle vous convie également à un séjour à l’auberge La Calèche du 2
au 5 octobre prochain. 

RALLYE automobile
C’est le 14 octobre prochain qu’aura lieu le premier rallye automo-

bile sur la connaissance du territoire de la ville de Prévost.  Lors de
cet événement, notons la présence de l’équipe de compétition «Justy
‘n time».

BIBLIOTHÈQUE
Comme vous avez pu le constater, la bibliothèque municipale s’a-

grandit. En effet, vous pourrez profiter des nouveaux aménagements
dès le début du mois d’octobre. À cette occasion, je vous invite à sur-
veiller les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque et à assis-
ter à l’ouverture officielle de qui aura lieu lors de la semaine des bi-
bliothèques, qui se déroulera du 14 au 20 octobre prochain.

CUEILLETTE de livres
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et que vous croyez utile

à la bibliothèque ?  Faites un don à la communauté en le rendant
accessible à la population de Prévost.  La cueillette de livre se termine
le 30 septembre prochain.  Vous pouvez déposer vos livres à la bi-
bliothèque, situé au 2945 boul. du Curé-Labelle ou encore au garage
municipal au 2870 boul. du Curé-Labelle.

COMITÉS des domaines
Le comité des Domaines tient à remercier les commanditaires sui-

vants qui ont contribué au succès de la Fête :le Buffet du Domaine,
le comité de la gare de Prévost, le Dépanneur du Domaine, le
Dépanneur olympique, Garage Cadorette, Garage J.L. Lacroix, IGA
Lord, L'oasis, Manuloc, Mont Saint-Sauveur, Restaurant Mini-Golf,
Rest-Hôtel et la Ville de Prévost.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Madame a quatre
enfants à l’École Val-des-
Monts et elle était toute
souriante non seulement
parce qu’elle laissait un
petit mot d’encourage-
ment à ses petits chéru-
bins, mais sans aucun

doute un peu parce que
“ses” vacances commen-
caient. Pas si vite : les
boîtes à lunchs, les
leçons, les devoirs, voilà
une autre année qui
commence.

Une fois les dernières histoires
de vacances racontées, il est
temps de se diriger vers sa nou-
velle classe et faire connaissance
avec de nouveaux amis.
Dans l'après-midi, des activités

étaient organisées pour chacun
des trois cycles pendant qu'à la
bibliothèque de l'école "Madame
Sacoche" accueillait les élèves à
la maternelle. 
En après midi, tous les élèves

du premier cycle se sont
regroupés au gymnase pour
faire connaissance et rencontrer
les enseignants et les
enseignantes. Pourquoi ne pas le
faire en s'amusant ?
Au deuxième cycle, les élèves

ont composé une chanson
thème pour l'école.
Au troisième cycle, les élèves

des cinq classes se sont
regroupés pour un jeu de hasard
pour ensuite s'amuser à décou-
vrir l'objet où la situation minée
par un ou une amie.

Chaque année, lors de
la rituelle rentrée des
classes, les mêmes
scènes se reproduisent
exigeant patience de la
part de l’ensemble des

enseignantes et des
enseignants. Ce sont les
élèves de première
année encore peu fami-
liers avec leur école qui
demandent de l’aide,
l’un pour place son
linge, l’autre pour se
déshabiller. Et la routine
s’installera dans quel-
ques jours....

La rentrée
scolaire

Comment je fais, madame ?

École du Champ-Fleuri

Une rentrée dans
la joie...

Jeudi le 30 août enfants, parents et enseignants étaient heureux de se revoir. Une
ambiance chaleureuse régnait dans la cour d'école, c'était le grand jour de la ren-
trée. Dès 8h30, les élèves retrouvaient leur enseignant ou leur enseignante de
l'année dernière pour de courtes retrouvailles. Les nouveaux élèves étaient
accueillis par les spécialistes et le nouveau personnel.


