
En effet, nous apprenons aussi
l’infographie, la photographie et le
journalisme. Comme vous avez pu
le constater les élèves de première
et deuxième secondaires qui parti-
cipent au projet art visuel ont un
engagement avec le Journal de

Prévost. Ils sont aussi les artisans du
journal étudiant. Cette expérience
nous permet d’apprendre le journa-
lisme. 

Mais pourquoi les élèves sont-ils
attirés par le projet Art visuel? Nous
avons posé la question à quelques-

uns d’entre eux. Une première
jeune de deuxième secondaire a
tout simplement déclaré : "parce
que j’aime les arts ". " Moi, j’ai tenté

l’expérience l’année dernière et je
voulais continuer dans cette voie", a
affirmé une autre élève. Vous savez,
l’art visuel est une matière amusan-

te et pour quelqu’un comme nous
cela est le projet idéal.  
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Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Pour le savoir, nous avons interro-
gé quelques-uns d’entre eux.
Certains avaient une opinion positi-
ve et d'autres négative. Nous vous
présentons ici quelques-uns de
leurs arguments... 

Andrew St-Pierre, élève de pre-
mière secondaire, n’est pas du tout
d’accord avec le port de l'uniforme.
Pour lui, ceci est davantage une
question  de goût. Il trouve que
l’uniforme de l’école ne répond pas
au goût des jeunes de son âge.
« J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus
de morceaux disponibles », affirme-
t-il. Il cite en exemple l'Académie
Lafontaine où, selon lui, « les élèves
ont beaucoup plus de choix de
vêtements ! ›

Érika Forget, également en pre-
mière secondaire, partage l’opinion
de Andrew. Elle affirme que les uni-

formes ne font pas bien à tout le
monde. «En plus, nous ressemblons
à des madames habillées propres et
chic pour le travail ». «Ne devrions-
nous pas être habillés à la mode
des jeunes de notre âge ? » Le panta-
lon est le vêtement le moins appré-
cié par Érika. Elle va jusqu’à dire,
« on ressemble à de véritables
poches de patates lorsqu'on le
porte, ou pire encore à des élé-
phants ! » Elle trouve que l'uniforme
a quand même de bons côtés : «pas
de discrimination, de remarques
déplacées ou d’insultes sur le style
des autres ou de références à la
situation économique de chacun ! »
Selon elle, c’est également beau-
coup plus simple de s’habiller le
matin.

Nous avons aussi interrogé une
enseignante à ce sujet.  Madame

Paule  Hamelin, enseignante en
éducation physique, affirme être
entièrement d'accord avec le port
de l'uniforme. Comme vous ne le
savez peut-être pas, en éducation
physique aussi, nous avons des uni-
formes constitués d’un « short » et
d’un chandail blanc. Selon Mme
Hamelin, le fait que tous les élèves
soient vêtus d’une même façon,
« cela crée un bien meilleur esprit
d'équipe ! » Nous lui avons aussi
demandé si elle était d'accord sur le
fait que les professeures ne portent
pas l'uniforme, sur ce, elle a répon-
du, « je suis tout à fait d’accord ». « Je
vais vous donner un exemple; à
mon ancienne école, je portais
l'uniforme en tant que professeure
et les élèves me disaient » pourquoi
avez-vous mis l'uniforme ? Ils ne
voulaient pas, bien entendu, que
les adultes s’habillent comme eux ! »
Nous avons également interrogé
deux élèves de l'Académie
Lafontaine, l’un est en maternelle et
l’autre en première année. Il s'agit
de Cédrick et Lydia Lagarde, de
cinq et six ans respectivement.
Malgré leur jeune âge, nous avons
voulu connaître leur petite opinion
sur le sujet. Nous leur avons donc

demandé s’ils étaient d'accord avec
le port de l'uniforme. Les deux nous
ont répondu sans hésiter que oui.
« J’aime bien mon uniforme », affir-
me Cédrick. « Je le trouve très beau
et j'aime les couleurs ! » Lydia nous a
aussi dit qu’elle était très bien dans
l'uniforme. « Je suis vraiment confor-
table ». « Si on me disait que les uni-
formes étaient enlevés, ça ne me
dérangerait pas, mais ça ne me plai-
rait pas beaucoup non
plus. » Lorsque nous leur avons
demandé s’ils étaient d'accord que
les professeurs n’aient pas à porter
l'uniforme, Lydia a répondu « ça ne
me dérange pas ». Quant à Cédrick,

il nous a répondu « les adultes sont
assez grands pour décider ce qu'ils
veulent porter » Alors, vous voyez
même les plus petits ont une opi-
nion tout à fait réfléchie sur ce
sujet !

Comme vous pouvez le constater,
les opinions recueillies auprès des
jeunes et moins jeunes sont des
plus intéressantes. Vous qu’en pen-
sez-vous ? Nous vous invitons à
nous faire part de vos opinions à
une ou l’autre de nos adresses cour-
riel :
lagvan@edu.csrdn.qc.ca;
ledrac@edu.csrdn.qc.ca;
huagen@edu.csrdn.qc.ca.

L'uniforme...
qu'en pensez-vous ?
Vanessa Lagarde , Geneviève Huard & Rachel Leduc

Vous savez sans doute que dans certaines écoles du Québec
le port de l'uniforme est devenu obligatoire. Ceci est
d’ailleurs le cas à la Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine.Vous, quelle est votre opinion là-dessus?  Êtes-
vous pour ou contre? Et les jeunes, c'est-à-dire ceux qui
sont directement concernés, sont-ils d'accord eux? 

Les arts visuels

Geneviève Millette et Roxanne
McDonald, stagiaires en techniques
de travail social

La Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine invite la population à
son premier Salon de l’Artisanat, de
la Bouffe et de la Culture, qui aura

lieu le 27 novembre 2004 de 10h à
17h. Cet événement réunira une
trentaine d’artisans, de producteurs
agroalimentaires et de représen-
tants d’organismes communautaires
de la région. Une place importante
sera également réservée aux entre-
preneurs locaux qui vendent des

produits équitables et favorisent la
consommation responsable.

Avec le Salon de l’ABC, nous vou-
lons promouvoir les produits fabri-
qués chez nous. Il s’agit d’une
excellente occasion de faire ses
achats en prévision du temps des
Fêtes!

Bien sûr, les élèves participeront à
l’événement : certains en animant
leur propre kiosque, d’autres en
exhibant leurs talents en danse, en
musique et en théâtre lors des
représentations artistiques qui
seront offertes tout au long de la
journée. Ainsi, les visiteurs pour-
ront en tout temps faire une pause,
question de savourer des yeux le
spectacle continu et des lèvres les
petites gâteries qu’ils pourront se
procurer au Café-Théâtre mis sur
pied pour l’occasion.  Évidemment,
la vente des produits fabriqués par

les élèves servira à financer diffé-
rents projets tels que voyages et
sorties.

Pour les élèves impliqués dans ce
projet, ce sera une chance unique
de découvrir de nouveaux métiers
et professions. Pour les visiteurs,
cet événement constitue une véri-
table vitrine exposant le talent et le
savoir-faire des jeunes ainsi que des
producteurs et artisans locaux. En
somme, ce sera pour tous l’oppor-
tunité de créer des liens intergéné-
rationnels. 

À la nouvelle école secondaire de Lafontaine

Venez faire le plein d’artisanat, de bouffe
et de culture au Salon de l’ABC 

Vanessa Giguère Petit

L’art visuel est une matière à projet agréable et intéressan-
te. Les élèves qui se sont inscrits dans ce projet avaient
pour but d’apprendre et de pratiquer les arts.Toutefois, à
leur grande surprise, ils ont découvert que ce projet ne se
limite pas seulement aux arts plastiques.

Un projet
épatant


