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Ce n’est pas parce que la commis-
sion scolaire de la Rivière-du-Nord
ne fonctionne pas adéquatement
qu’elle aura droit à une coupure de

1,9 million de dollars. Au contraire,
elle détenait le taux de croissance le
plus élevé au Québec jusqu’en 2001;
elle est maintenant deuxième et fait

partie des cinq commissions sco-
laires en croissance présentement.
‹‹La croissance est plus forte que nos
attentes›› affirme M. Yves Sylvain,
directeur général de la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord. Il
pense tout de même pouvoir l’expli-
quer par la prospérité économique
de la région, l’étalement urbain,
ainsi que la qualité de vie dans les
Laurentides qui attire les familles et
les travailleurs.

Cette augmentation est bien sûr
perceptible dans les écoles telles
que la nouvelle école secondaire de
Lafontaine qui attend déjà 980
élèves alors que sa capacité en per-
mettrait seulement 20 de plus. À
l’école du Champ-Fleuri à Prévost,
on prévoit aussi qu’elle aura atteint
sa pleine capacité pour l’automne
2004 ou 2005.

Il faut aussi noter l’importance de
la commission scolaire en tant
qu’employeur, car elle fournit 3100
emplois à la population de la
région.

Des coupures douloureuses
Ce trou de près de 2 millions de

dollars a pris les administrateurs de
la commission scolaire au dépour-
vu. Ne pouvant, en vertu de la loi,
accumuler de déficit, elle devra faire
des coupures à plusieurs niveaux
en tentant de préserver les budgets
des écoles le plus intact possible.
C’est tout de même 200000 dollars
qui seront réduits du total. Les 1,7
million de dollars manquants, la
commission scolaire ira les chercher
en coupant dans les coûts attribués
au transport, à la rénovation, aux
services informatiques, en bloquant
des projets et aussi avec la taxation.
Les administrateurs ont tenté de

réduire au maximum les effets des
coupures sur les services aux élèves,
mais, comme le dit M.Yves Sylvain
en parlant du gouvernement :‹‹Ils
sont bien mieux de ne pas recom-
mencer l’an prochain››. M. Sylvain
conçoit que le gouvernement n’aura
pas d’excuse l’an prochain et à ce
moment, les commissions scolaires
revendiqueront que l’ensemble de
leurs coûts soient couverts.

Il est à noter que le gouvernement
retirera aussi la mesure qui avait été
mise sur pied par le ministre
Legault, il y a trois ans, qui visait un
remboursement partiel des frais
associés à l’achat du matériel scolai-
re.

Orientations de la commis-
sion scolaire

Malgré les quelques désagréments
occasionnés par un budget serré, la
commission scolaire n’entend pas se
tourner les pousses. Un des projets
au programme est de mettre sur
pied un plan stratégique pour orien-
ter la commission scolaire. Cela tou-
chera les plans de réussites dans les
écoles et une révision de leurs pro-
jets éducatifs. Dans le même ordre
d’idée, la commission scolaire
compte améliorer le taux de réussite
chez les élèves en difficulté d’ap-
prentissage ou en problème de
comportement. C’est un plan d’ac-
tion basé sur cinq ans dans lequel
sera injecté 330 000 dollars. Il sera
aussi question des écoles primaires
en milieu défavorisé qui recevront
au total 120 000 dollars afin qu’il y
ait plus de liens avec les familles et
pour que ces enfants reçoivent la
stimulation et le soutien nécessaire à
leur développement.

Par ailleurs, la commission scolaire
est en réflexion et en consultation
afin d’envisager la transformation
des écoles secondaires pour qu’elles
puissent offrir du secondaire I à V.
Ce ne serait pas pour cette année ni
pour l’année prochaine, mais cela
reste une préoccupation. On en
avait d’ailleurs déjà entendu parler
pour la nouvelle école secondaire
de Lafontaine, mais dans ce cas-ci,
l’agrandissement pour ajouter 500
places sera une priorité. Il leur faut
également s’occuper du nouveau
curriculum de formation - qui est
plus simplement la réforme - afin de
préparer les écoles secondaires à ce
changement qui devrait s’effectuer
graduellement en septembre 2005 et
renforcer ce qui est déjà en place
dans les écoles primaires.

Par contre, pour continuer de réa-
liser certains projets, la commission
scolaire devra en mettre d’autres de
côté jusqu’à ce que le gouverne-
ment se sente plus clément à leur
égard. ‹‹Nous les avons élus, on doit
maintenant faire avec, mentionne
M.Sylvain, en prenant tout de même
les choses de façon optimiste, eux
aussi ont des budgets à administrer.››

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Programmation automne 2003 –
Inscription du 8 au 12 septembre
Vous recevrez le guide des loisirs et de la vie communautaire
concernant la programmation d’automne 2003 vers la fin du mois
d’août. Les inscriptions se dérouleront du 8 au 12 septembre entre
8 h 30 et 16 h 30 au service des loisirs et de la vie communautaire
situé au 2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que pour la journée
du jeudi 11 septembre, les inscriptions se poursuivront jusqu’à 20 h.
Nous vous invitons à conserver le guide pour connaître les activi-
tés des différents organismes de la Ville. Au programme, des activi-
tés sportives, culturelles, des cours d’informatique et bien plus.

Camp de jour – À l’an prochain !
L’édition 2003 du camp de jour Supernova a connu un succès ines-
péré. Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe du camp de jour
pour leurs efforts et leur implication. À l’année prochaine…

Fête de la famille – Bilan positif
Entre 1500 et 2000 personnes ont participé à  la 4e édition de la
Fête de la famille qui s’est déroulé le 16 août dernier sur le site de
la gare de Prévost. Les personnes présentes ont pu profiter des
nombreuses activités offertes gratuitement sur le site, le tout sous
un ciel ensoleillé.

Les activités à venir 
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise pour la dernière fois de la
saison dès 19 h des matchs de pétanque (26 août) au Parc Val-des-
Monts et du mini-golf (27 août) au Resto mini-golf de Prévost. Le
prochain bingo aura lieu le 2 septembre à 13 h 30 au centre cultu-
rel, le shuffleboard reprend dès le 15 septembre et le scrabble qu’en
à lui débutera le 17 septembre. Pour informations, communiquez
avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes de
30 ans et plus, vous convie à ses activités. Au programme, le 21
août, profitez du trio avec la croisière, le souper et le spectacle au
Patriote de Sainte-Agathe. Un méchoui sera également organisé le
9 octobre prochain et les 4-5-6 novembre à Memphrémagog c’est
Noël en automne. Pour information, communiquez avec Lise
Labelle au 224-5129

Le Comité des domaines vous convie à la Fête des Domaines qui se
déroulera dimanche le 24 août sur le site de l’école du Champ-fleu-
ri. Au programme, des courses de boîtes à savon, de l’animation, des
hot-dogs, du blé d’inde et des surprises.

L’Association des citoyens du domaine des Patriarches organise une
fête familiale le samedi 30 août prochain sur le site du parc des
Patriarches. Plusieurs activités sont au programme.

Nouvel horaire à la bibliothèque
– ouverture dès 10 h en semaine
Veuillez prendre note que dès le 2 septembre prochain la biblio-
thèque municipale sera ouverte dès 10 h du mardi au vendredi. De
plus, nous invitons les jeunes âgés de 7 à 12 ans à participer au
Club des aventuriers du livre qui débutera en août. Tantines Gigi et
Momo vous donne rendez-vous pour le premier conte pour enfant
qui aura lieu le 13 septembre prochain dès 10 h 45 à la biblio-
thèque.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire
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Quoi de plus aromatique que le thym !
Tout jardin qui se respecte a son coin de
fines herbes.  Juste dans cette famille, il
existe une panoplie d’espèces.  Mais qui
aurait deviné qu’il existe parmi le thym,
plus de 28 variétés différentes !  

Autant pour l’art culinaire que pour natura-
liser un gazon, le thym s’applique à bien des
sauces.  Il se plait mieux en plein soleil ou mi-
soleil avec un sol sablonneux.

Les champs de thym
Les champs de thym sont très rares pour en
avoir vu seulement trois et sont magnifiques.
Une pelouse naturalisée au thym est un déli-
ce pour les yeux et fleurit tout juillet, sans
parler de l’arome qu’il dégage lorsque
légèrement piétiné.  J’en ai vu un à St-
Calixte, un à St-Georges de Beauce
et un autre à St-Hippolyte.  C’est un
peu comme la lavande : tout le
monde en a un peu, mais peu peu-
vent se vanter d’en avoir un
champ ou une allée !  

Ses vertus culinaires
Pour ses vertus culinaires, le thym
est digestif, aromatique et excelle
en variétés :

La cuisine francaise
Il y a premièrement ceux utilisés dans la cui-
sine française (thymus vulgaris) : thym
anglais, thym anglais compact, thym français
et le thym argenté.

Les citronés
Puis, il y a ceux qui sont aromatisés au
citron : thym citroné carpet, thym citroné
rampant, thym citroné, thym citroné Valley
Doone, thym citroné gold, thym citroné gold-
stream, thym citroné Highland cream, thym
limette, thym orangé, thym orangé Balsam,
thym orangé épicé.

Les autres saveurs
Finalement, les autres saveurs plus farfelues

les unes que les autres : thym Caraway,
thym coconut, thym rampant,  thym-

lavande, thym-menthe, thym
négligé, thym aux noisettes,
thym-oregano, thym portugais,
thym aux pétales de rose, thym
aux aiguilles argentées, thym
sauvage et thym laineux.

Alors, à table ou à vos rocailles !

Vous pouvez vous procurer
toutes ces variétés de thym sous

forme de plants ou de semences
au Jardin du pasteur.

Plus de 28 variétés de thym!
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À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Des coupures jusque dans nos cours d’école
Roxane Fortier

L’arrivée du nouveau gouvernement en avril dernier n’a
pas laissé le système d’éducation indemne. S’apercevant
d’un déficit inattendu, il a fait son entrée en annonçant
plus de coupures que d’investissements.

M.Yves Sylvain, directeur général
de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord.


