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Charlotte Frenza,
13 ans, secondaire II, arts
visuels

‹‹ J’ai fait l’école à la maison
avec ma mère l’an passé, alors
j’ai hâte d’aller à l’école et de
revoir mes amis. Les nou-

veaux programmes ont l’air pas mal le fun et
la façon dont les cours sont organisés ne me
font pas peur, car ça va ressembler à mon
année à la maison. La seule chose, c’est que je
n’ai pas très envie de porter un uniforme si ça
devient obligatoire. ››

Johanne Gendron,
mère de Charlotte

‹‹ Cette école semble très
bien et semble offrir de beaux
programmes. Même si ma fille
ne semble pas de mon avis, je
trouve bonne l’idée de l’uni-
forme. Je suis très optimiste !››

Thalie Morinville,
14 ans, secondaire III, danse

‹‹ Je trouve que ça a l’air
vraiment le fun comme école
et surtout vraiment mieux
que la polyvalente. Ça va
faire changement la façon

que les cours sont organisés. Aussi, j’avoue
que je suis un peu d’accord avec ça l’idée de
porter un costume.››

Ogilvie Morinville,
mère de Thalie

‹‹Comme tout est nouveau,
c’est plus stimulant pour les
jeunes, c’est une nouvelle
motivation qui est dégagée.
Je suis vraiment emballée,
surtout par l’idée du port du costume qui, je
l’espère fortement, se réalisera cette année. Ce
sera une année de rodage, mais l’école part
avec un plus.››

Sébastien Charboneau,
secondaire II, sports

‹‹ Je pense que ça va être une
belle école et même mieux
que la plupart des écoles. Le
fait que les matières soient
divisées comme ça c’est une

bonne chose, ça permettra de plus se concen-
trer sur la matière.››

Agnès Laroche,
mère de Sébastien

‹‹Je pense que tous ces
changements peuvent être
positifs, mais peuvent être
aussi négatifs. Ça donne un
peu l’impression que l’on
prend nos enfants pour des
cobayes puisque c’est la première année. Je
suis par contre en faveur de l’uniforme, car ça
fait moins de compétition entre les jeunes,
c’est plus égal.››

Sandra Maheu,
12 ans, secondaire I, art visuel

‹‹ Ça va être le fun. C’est ma
première année au secondaire
et j’aurais moins voulu aller à
Frenette. Ça ne me dérange
pas la nouvelle façon que les

cours vont être placés et les autres change-
ments. C’est bien dans le fond de continuer
avec un même genre de réforme du primaire
au secondaire.››

M. Maheu,
père de Sandra

‹‹ Je ne suis pas tellement
pour cette façon de changer
la structure des cours pour
qu’il n’y en ait pas une moitié
de l’année, ça devrait être
conventionnel. Je suis très en accord avec
l’uniforme, car ça aidera à éliminer le taxage.
C’est une belle école neuve, mais je trouve
qu’il manque de terrain de sports à l’extérieur,
il n’y a même pas de piscine, il n’y a rien pour
les activités pour les jeunes. ››

Laura Damis,
secondaire III, option danse

‹‹L’année qui va être divisée
en deux, ça a l’air d’être une
bonne idée, parce que ça va
permettre de plus compren-
dre si on a des problèmes

dans une matière, on va être plus dedans.
C’est sûr qu’il va falloir s’habituer, mais je
pense qu’ils vont arranger ça pour que ça
marche bien. J’ai hâte de voir la nouvelle
école, on va être dans le neuf total. Par
exemple, ça va faire pas mal de changements
et j’aimerais mieux rester dans la même école
en secondaire IV et V, mais on va encore s’ha-
bituer si on change. Avec le costume, ça va
faire moins de discrimination, mais j’espère
qu’il ne sera pas trop spécial, parce que j’ai
entendu dire qu’il était bizarre.››

Anne-Marie Perron,
mère de Laura

‹‹ Je ne suis peut-être pas
encore beaucoup au courrant
de tout, mais j’imagine qu’on
sera mieux informé vers la
rentrée des classes. J’ai quand
même l’impression que ce
sera intéressant, surtout avec
cette idée de famille qui fera
en sorte que plusieurs professeurs auront à
leur charge une famille d’élèves. Ça va assurer
qu’il y ait moins de changement de profs, il y
aura un meilleur encadrement et les jeunes
seront mieux encadrés. J’ai juste entendu par-
ler du fonctionnement des moitiés d’année, il
paraît que c’est utilisé en Europe et aux États-
Unis et que ça fonctionne. Je vois ça positive-
ment, il faut innover ! ››

Laurence Raymond-Rioux,
secondaire I, danse

‹‹ Je trouve l’école un peu
trop éloignée de la ville, il n’y
a pas d’endroits où on peut
sortir le midi par exemple. J’ai
quand même beaucoup hâte
d’aller au secondaire. J’aime
ça aussi qu’il y ait des uni-

formes, mais pour ce que j’en ai vu, je ne les
trouve pas supers. En dehors de ça, je ne suis
pas trop au courant des changements.››

Père de Laurence
‹‹ Cette nouvelle école est à point en terme

de conception. La nouveauté de l’uniforme
dans une école publique est une bonne idée
qui va réduire la compétition entre les modes,
c’est super. L’école propose aussi des
concepts et des formules différentes que je ne
connais pas très bien, mais je fais confiance au
système d’éducation.

R.F.– La nouvelle école qui ouvrira ses portes en septembre accueillera des
jeunes de Prévost des niveaux secondaire un, deux et trois.Appliquant la
réforme au secondaire un an plus tôt que les autres écoles, c’est avec une
façon particulière de répartir les cours en demi année et plusieurs autres
idées nouvelles que cette école se distingue et attire l’attention. Le jour-
nal de Prévost a donc fait le tour de quelques jeunes de Prévost qui fré-
quenteront cette école, afin de recueillir leur opinion ainsi que celle de
leurs parents.

Que pensez-vous de la nouvelle
école secondaire de Lafontaine ?POPVOX
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La nouvelle école secondaire à Lafontaine

Un programme et un
costume innovateur

De nombreuses personnes étaient
présentes lors de cette rencontre qui
se voulait un peu comme un point
de départ pour présenter la nouvelle
école secondaire à la communauté
ainsi qu’à divers organismes qui
pourraient interagir avec cette école
prochainement. À la suite d’un sur-
vol présentant l’école ainsi que ses
orientations, le moment, que plu-
sieurs attendaient, est venu de pré-
senter ce costume qui fait tant parler
déjà. La directrice mentionnait à cet
effet que ça ne faisait pas partie de
ses projets de rendre le costume
obligatoire dans son école. C’est à la
suite d’un sondage envoyé aux
parents au printemps ; environ 750
parents y ont répondu sur 980 et
70 % de ces répondants étaient en
faveur du costume. Devant ce fort
penchant des parents, la directrice
s’est retrouvée à se lancer dans ce

projet presque impossible en consi-
dérant les limites de temps. Elle a
pourtant réussi.

La compagnie choisie pour la
confection des vêtements est située
dans la région du Saguenay et est
bien fière de présenter des confec-
tions entièrement du Québec. ‹‹Si
nous faisions faire nos vêtements en
Asie comme la plupart des compa-
gnies, jamais nous serions arrivés
dans les délais›› disait M. Stéphane
Goulet, président de la compagnie
Ozone qui a reçu le mandat de
confectionner les costumes dans des
délais aussi courts. En faisant affaire
avec cette compagnie, la directrice
prévoyait que la conception soit
plus sport et convienne mieux aux
jeunes de cette école. En effet, les
costumes sont d’allure confortable
et pas très loin du style des jeunes
d’aujourd’hui.

La fin de la rencontre fut animée
par ces cinq jeunes qui ont bien
voulu défiler devant le public et les
journalistes vêtus avec des différents

morceaux qui forment le costume.
Dans une école avec des idées aussi
innovatrices, il faut dire que le cos-
tume, bien que l’idée puisse paraître

conservatrice, ne fait pas exception
à ce vent de renouveau.

Roxane Fortier

C’est à l’occasion de la porte ouverte à la communauté de
la C.S.R.D.N. le 15 août dernier, que la direction a finale-
ment présenté le costume que porteront les jeunes qui fré-
quenteront cette nouvelle école secondaire à Lafontaine.


