
Un projet ambitieux et unique
en son genre a été lancé il y a
quelques semaines par Madame
Michèle Côté, professeur d’arts
plastiques et communication, à
l’école secondaire Cap Jeunesse,
avec la complicité de l’infogra-
phiste du Journal de Prévost,
Madame Carole Bouchard.

Il s’agissait de convaincre
quelques 25 élèves d’imaginer
pour des clients réels du Journal
de Prévost, tels le Restaurant
L’escale, Prev-Automobile, les
deux députées, etc. une réclame
en quatre couleurs qui répon-
draient aux besoins et aux

attentes de cette clientèle, qui a
donné son accord avec enthou-
siasme à une telle intitiative fort
originale.
Les élèves, garcons et filles âgés

de 12 ans en moyenne, ont tra-
vaillé de nombreuses heures
avant de commencer leurs
esquisses finales.
Il fallait apprendre à utiliser les

crayons pour obtenir le ton de
couleur recherché en évitant les
teintes sombres. Surtout, ils
devaient se «mettre dans la peau »
des annonceurs et deviner si leur
concept collait à la réalité de ces
commerces, professionnels et
gens d’affaires.
Tout au long de ce travail d’ap-

prentis « infographistes », les
élèves ont travaillé surtout en
équipe s’échangeant les idées
tant sur la forme que sur le fond.
Madame Côté, titulaire de ce
cours, y a mis tout le temps
requis pour assurer le succès de
« l’opération » et Carole a effectué
plusieurs visites aux élèves pour
les guider et les conseiller.
Puis, le grand jour de la numéri-

sation des annonces sur ordina-
teur est arrivé. Les élèves étaient
manifestement très heureux des
résultats obtenus.
Et Carole Bouchard, l’infogra-

phiste du Journal de Prévost, de
conclure : « Si  quelques-uns des
élèves faisaient carrière dans ce
merveilleux métier, ce serait ma
grande récompense. »
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HEURES
D’OUVERTURE
Dimanche au
jeudi
de 7h à 22h
Vendredi et
samedi
de 7h à 22h30

• SERVICE DE

NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE

PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

POULET

BBQ
CHAUD ET

CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN,
LIQUEUR,
JOURNAUX,
REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Dans le but de mieux
vous servir, nous

serons fermés du
23 décembre au

2 janvier
pour

rénovations
Merci de votre
compréhension

S P É C I A L
DE RÉ-OUVERTURE du 3 au 19 janvier

Vidange d’huile à 1695$*

incluant un filtre à l’huile
+ une vérification en 27 points

* Maximum, 5 litres d’huile. Léger supplément pour diesel

• Suspension • alignement informatisé • direction • freins • pneus
•  e n t r e t i e n  s e l o n  l e s  n o r m e s  d u  f a b r i c a n t  •  p rotection antirouille

Richard Bujold  –  3026, boul. du Curé-Labelle, Prévost 224-2771

Audrey Gaudreau et Laurence Garceau

Un projet ambitieux d’élèves en arts plastiques et
communication en collaboration avec le Journal de Prévost
Jean Laurin
Une expérience emballante : concevoir et réaliser de vraies
«annonces » en couleurs publiées par de « vrais » gens d’af-
faires.Voici ce que les élèves de première secondaire vous
présentent en page 13, 14 et 15 de notre journal.

Devant une classe attentive, notre infographiste Carole Bouchard présente le
projet de collaboration aux étudiants de première secondaire de l’école Cap
Jeunesse.

Anne Boris-Daniel, Nancy Aubry et Joanie Maurice
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