
L’équipe du Journal de Prévost
est heureuse de s’associer pour
une deuxième fois aux classes de
secondaire I du profil Arts plas-
tiques et Communications de
l’école secondaire Cap Jeunesse.
Le journal s’était effectivement
associé avec les classes de M.
Jean-Luc Chartrand et de Mme.

Michèle Côté pour l’édition de
Noël. Les élèves devaient conce-
voir des publicités pour des com-
manditaires du journal. À l’occa-
sion de la Fête nationale, le jour-
nal a renouvelé l’expérience en
proposant à ces élèves de s’im-
pliquer cette fois-ci dans toutes

les étapes de production du
cahier spécial d’un journal.
Le thème de la Fête de la Saint-

Jean Baptiste a été retenu en
accord avec les élèves. En effet,
cette célébration annuelle pourra
devenir très significative pour
eux s’ils s’impliquent dans un tel
projet. Nous avons confiance
qu’ils mettront à profit leur créati-
vité ce qui permettra un rayonne-
ment à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de leur école. 
Encadrés par leurs enseignants

et par deux collaboratrices du
Journal de Prévost, les élèves ont
fait une entrevue, produit un
sondage et collecté les résultats,
réalisé des jeux, rédigé des textes
et conçu les publicités. Cette acti-
vité répond à la fois à la vocation
communautaire du journal et
dans un même temps aux objec-
tifs du cours d’Arts plastiques et
Communications. Il est essentiel
de permettre à des jeunes adoles-
cents de réaliser maintenant des
expériences concrètes qui leur
permettront plus tard de s’impli-
quer de façon harmonieuse sur le
marché du travail.Le groupe d’arts plastiques et communication de secondaire I de M. Jean-Luc

Chartrand.
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Capacité de 20 à 120 personnes

PERMIS DE LA SAQ

Pour vos réceptions

Service complet
adapté selon
vos goûts et
votre budget

999, rue Edmond à
Prévost

Tél.: 224-4906
(sans frais:

1 877 224-4901) 

www.aupieddelacolline.com

FEte               2002nationale
Avec la collaboration spéciale des élèves de secondaire I en arts
plastiques et communication de l’école secondaire Cap Jeunesse 

À Prévost, on s'amuse!

Jeunes et moins jeunes,
on vous attend
à la fête !

Les élèves de Cap Jeunesse
présentent...
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