
Martin Paquette, Éducateur
physique
Un esprit sain dans un
corps sain, voilà mon dic-
ton préféré.

Pour une quatrième année
consécutive, l’école s’implique
dans la ligue scolaire Mini Pop.
Cette année nous sommes fiers
de la participation de nos deux
équipes de mini-basket (une de
garçons et une de filles).

Pour une deuxième année,
nous avons participé au cham-
pionnat scolaire régional de
cross-country qui a eu lieu à l’in-
ternat Sacré-Cœur de Rosemère.
Avec 32 élèves nous y avons fait
bonne figure.
L’année dernière, à la coupe

des Fondeurs, l’École du Champ-
Fleury a terminé au premier rang
et remporté la coupe. Nous
avons également remporté le tro-
phé pour l’école qui a présenté le
plus de coureurs aux quatre
courses.
Cette année nous offrons une

option sport à 25 élèves de sixiè-
me année. Ce groupe, un après-
midi par semaine, expérimente
différents sports : flag football,
handball, ski de fond, ski alpin,
vélo, badminton, etc.

Basket-ball garçons : Marc-André Beauséjour, Michel Landry-Poirier,
Karl Meunier, Vincent Cadieux, Patrice Raymond, Gabriel Lafleur,
Maxime Lafleur, Maxime Beauchamp, Tommy Beauchamp, Kevin
Whaler, Raphael Cloutier.

Basket-ball filles : Marie-Ève Frappier, Laurence Martin, Amélie
Corbeil, Catherine Sylvestre, Margerie Arsenault, Évelyne Boucher,
Marie-Pier Descoteaux, Carolane Sauvé-Boisvert, Stéphanie Vialle,
Jill Tremblay-Flammand, Joanie Laframboise, Maude Tremblay.
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La représentation aura lieu à
l‘église St-François-Xavier à
Prévost. Le prix d’entrée est de
5$ par personne. Les profits de
cette soirée iront à la paroisse,
en remerciement de l’aide
apportée lors de l’enregistre-
ment du disque compact en
juin dernier.
Le nombre de places étant

limité, vous pouvez vous pro-
curer vos billets dès maintenant
à l’école Val-des-Monts (224-
2913).
Vous pourrez aussi entendre

les belles voix des enfants à

l’église St-Joseph de Mont-
Rolland, le vendredi, 14
décembre prochain, à 19h30.
Les billets (5$ par personne )
seront en vente à l’entrée.

Un cadeau original, à glis-
ser dans le bas de Noël !
Un présent unique pour les

grands-parents, parrains, mar-
raines, oncles et tantes, enfin,
toute la parentée ainsi qu’aux
amis, le disque compact « Il faut
sauver Gaïa » (12 $). Tous les
profits réalisés par la vente de
ce disque iront directement aux
enfants de l’école pour l’achat
d’instruments de musique ou
pour l’organisation d’activités
culturelles variées (ex : la cho-
rale, à laquelle 128 enfants par-
ticipent), ou, qui sait, l’enregis-
trement d’un autre disque !

Concert de Noël :
Un cadeau d’amour et de paix pour Noël

Christiane Locas
L’Académie musicale de Prévost vous invite à
assister au concert de Noël présenté par les
élèves de l’école Val-des-Monts et leurs invités, le
vendredi, 21 décembre 2001 à 19h 30

les 24, 25, 26 et 31 décembre 2001 
et les 1 et 2 janvier 2002
de 8h à 14h

2888, boul Labelle à Prévost 224-2212 
HEURES D’OUVERTURE • Du lundi au mercredi de 5h 30 à 16 h • Du jeudi au dimanche, de 5h 30 à 18h

OUVERT

À l’école Champ-Fleuri

Le sport et les études font bon ménage

Puisse l’esprit du temps
des fêtes enrichir la vie
de tous ! Joyeuses Fêtes


