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n-vi pour reconnaître les ins- le Règlement du Comité ca
ptations d'enseignement é- tholique, suivre les pro-mmmm

■■■■
catholiques. neur en conseil. C'est donc 9nement) le demande-

2. Pour comprendre ces en tout premier lieu pour
décisions du Comité catho- se conformer à la loi sco-
lique, il faut se reporter à laire et à ses exigences que tholique soit maintenue, cel
le loi scolaire du Québec, le Comité catholique procè
Le Comité catholique du de à la reconnaissance of- 
Conseil supérieur de I é- ficielle des institutions d'en- 
ducation a été créé, en mê- geignement catholiques du 
me temps que le Comité Québec, 
protestant, par la loi du Con- 3. Le Comité catholique 
sell supérieur de l'éduca- a longuement consulté avant 
lion. A l'article 22. cette d'adopter le processus sui-

Les responsables du'judo a 14:99 ,a a Polyvalente 
de la région Rive-Sud et de la Beloeil (725 de Levis) alors 
région Richelieu-Yamaska que tous les espoirs juniors 
ont décidé de coordonner seniors, ceintures jaune a 
leurs programmes de for- noire incluses, ont partici- 
mation et de compétitions, pe a un entrainement de mas- 
Afin d'améliorer le niveau f.e- Rappelons que les invita- 
des compétiteurs et le nom- ^Pns a tous les membres en 
bre des participants, les regie de I A.Q.J. nous dit 
tournois inscrits au calen- Serge Mainville, directeur 
drier 19 plus 4 - 19 plus 5 des tournois de la zone Ri- 
seront ouverts aux clubs de ve-Sud Yamaska. 
nos deux régions. x. Pour d autres mforma-

Le programme de masse tl0ns- communiquez avec 
a débuté le 19 octobre 1974 dack Ligneau a 677-5244.

de

intituléfasciculesbesoins maintes fois mani- trois 
testés par les divers mi- VOIES ET IMPASSES. Le 
lieux. Comité estime que les per-

6. Ce n'est pas le lieu sonnes intéressées à con- 
d'exposer ici les motifs qui naître I orientation de I é- 
ont conduit le Comité catho- cole catholique prendront 
lique à établir telle ou tel
le disposition particulière vrage, notamment du pre- 
du règlement des écoles ca- mier fascicule portant sur 
tholiques. Le Cohnité est la dimension religieuse dans 
cependant heureux de signa- le projet scolaire.

Le Président du Comité 
catholique du Conseil supé-

connaissance de cet ou-

donc aux écoles élémentai-
4. Pour que la reconnais- rtuSd? desks' eAoVep- 

sanced une ecole comme ca- tembre 1974, le Comité ca
tholique a voulu répondre 
aux aspirations et

1er qu'il a tenu à exposer 
l'ensemble de sa pensée sur 
l'éducation chrétienne sco- rieur de l'éducation 
laire dans un ouvrage en André Naudte institution doit observer aux
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Pour deux semaines seulement

BREUVAGES LUCKY ONE INC,AU BOWLING DE VARENNESî m%Allées automatiques

Samedi de 9.00 hres a.m. à 1.00 hre 
Dimanche de 9.00 hres a.m. a 1.00 hre
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Bowling de Varennes 
2050 Boul. Marie-Victorin 
Varennes
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<N652-2626

Voulez-vous
devenir

millionnaires?

I

25 ANS 1
I

Voilà un rêve que toute personne est 
appelée à faire un jour ou l'autre, "devenir 
millionnaire". Et pourtant, l'association des 
pompiers volontaires de Varennes vous offre 
une occasion unique de concrétiser ce rêve 
lors de sa soirée de danse du samedi 2 no
vembre prochain. A l'occasion de cette soirée, 
plusieurs billets de loterie Olympique seront 
donnés comme prix de présence. A vous de 
tenter votre chance vers le million.

GRANDE SOIREE DE DANSE organisée par 
les Pompiers volontaires de Varennes à 
l'occasion du 10ième anniversaire SAMEDI, 
2 novembre 1974 à 8h. pm. au gymnase du 
collège St-Paul à Varennes.

2 ORCHESTRES RENOMMES rafraîchisse
ments servis, admission $2.00 (personne en 
bas de 18 ans ne sont pas admises).

Pour vos billets, vous adres- 3) Gérald Brunei le, 652-2332 
ser à: ,
1) Fernand Provost - 652- N oubliez pas, des billets se-
3166 - ront en vente à l'entrée de la
2) MauriceMailhot,652-9458 salle le soir de la danse.

TELEPHONER - 652-2549
M. Michel Provost

17 SAVEURS
COLA
EAU MINÉRALE 
NECTAR 
□RANGE 
FRAISE 
TIGRE 
RAISIN 
CLUB SODA

EXTRA DRY GINGER ALE

LUCKY ONE 
GINGER ALE 
ROOT BEER 
CREAM SODA 
LIME RICKEY 
BIÈRE D’ÉPINETTE 
TONIC
BITTER LEMON
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