
L’O.P.P a été approché par la
direction pour décorer l’école.
Une formidable équipe de
bénévoles a eu l’idée de confec-
tionner secrètement des décora-
tions réutilisables dans les
années à suivre (décoration
d’arbres de Noël, pains d’épices,
bonhommes de neige ainsi
qu’une chorale représentant
l’ACADÉMIE MUSICALE DE
PRÉVOST). Ces bénévoles ont
procédé à la confection de per-
sonnages taillés dans le bois et
les ont peinturés lors d’une jour-
née pédagogique, avec l’aide
d’enfants complices qui se
devaient de garder le secret. La
dernière étape fût d’assembler
et d’installer les décorations à
l’extérieur pour que tous les
élèves aient une surprise en arri-
vant à l’école. C’était un soir où
la température était froide mais
les âmes se régalaient d’imagi-
ner les yeux pétillants des
enfants le lendemain…
Grâce à la générosité des com-

manditaires suivants Les CONS-
TRUCTIONS DALPÉ, BOTANIX
G. LORRAIN, POMME ET
CANNELLE, FINITION DE
MEUBLES SYLVAIN BÉLAIR,
QUINCAILLERIE MONETTE, M.
ET MME PAQUETTE DE CHEZ
JEAN LA PATATE ainsi que M.
ET MME STEVE LEMM, nous
avons réussi à créer un décor
des plus adorable pour émer-
veiller nos enfants. 
De la part des enfants, à vous

tous qui avez de proche ou de
loin contribuer à la réalisation
de ce projet, nous, les VAL-HEU-
REUX PARENTS, vous sommes
infiniment reconnaissants.
Merci à tous nos commandi-

taires pour leur grand cœur…

Vœux pour
l’An 2003

À M. Boyer, maire de Ste-
Anne-des-Lacs, une police
verte et bleue afin qu'il puisse
en retirer tous les avantages.
À M. Charlebois, conseiller à

la ville de Prévost, de prendre
le cours 101 sur le moment de
quitter la politique avant d'es-
suyer une défaite. 
À  M. Parisot, conseiller de

la ville de Prévost, de placer
une chaise entre les deux
chaises afin de réussir à
s'asseoir.
À M. Charbonneau, maire

de Piedmont, un cours 101
intitulé : Les éléments de base
pour prendre des décisions. 
À M. Laroche, conseiller à

Ste-Anne-des-Lacs, un bon
comptable. 
À M. Bernard Landry, P.M.

du Québec, un cours intitulé :
Comment garder le pouvoir
40 ans. Le cours donné par
M. Boyer, maire de Ste-Anne-
des-Lacs. 
À M. Claude Charbonneau,

maire de Prévost, du temps
pour la pêche et le golf. 
À M. Sylvain Paradis,

conseiller à la ville de
Prévost, de rencontrer l’âme
sœur en 2003.
À M. Réal Martin, directeur

général de la ville de Prévost,
une retraite bien méritée
avant la fin 2003.
À M. Guy Guénette de réus-

sir à créer un site internet
sans plagier sur quelqu’un
d’autre.
À M. Jean-Marie Gérard, du

Comité de la Gare de Prévost,
de recevoir une calculatrice
en cadeau.
Aux dirigeants de la Régie

de la Police, des volvos intel-
ligentes capables d’éviter les
accidents.
À Jean Laurin, un journal

qui «marche » tout seul.
À tous ceux qui aiment l’hi-

ver, beaucoup  de neige
encore pour les semaines à
venir et à ceux qui ne l’aime
pas, des bons romans à lire
au chaud en attendant la
fonte des neiges.
À tous les enfants qui jouent

dehors, de belles jouent
rouges prêtes à être réchauf-
fées par de chaudes mains en
entrant à la maison !
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Les Val-heureux parents de Organisme de participa-
tion des parents (O.P.P.) de l’école Val-des-Monts se
définit comme étant un organisme qui veut promou-
voir la participation des parents à différents projets
et activités de l’école. Ces derniers voudraient vous
faire part du projet qu’ils ont élaboré pour Noël car la
participation de nombreux intervenants fut requise.

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Dans le plus grand secret

Des décorations réalisées avec
la complicité des enfants


