
Lise Montreuil – 1er septembre,
Hervé Arsenault – 4 septembre,
Mariette Vaillancourt –
5 septembre, Agathe Cuerrier –
6 septembre, Madeleine Vallières –
Pauline Paquin, Jean-Paul Alarie –
Jacques Raymond, Marcel Robert –
8 septembre, Francine Taillefer –

9 septembre, Réjeanne Garneau,
Angèle Lanno – 11 septembre,
Carmen Beauregard –12 septem-
bre, Normand Major – 13 sep-
tembre, Claudette Côté – 15 sep-
tembre, Audry Thibeault – 16 sep-
tembre, Carmelle Boyer, Diane
Lacelle – 17 septembre, Jean-Louis
Guénette, Lise Vincent – 20 sep-

tembre, Monique Larue – 23 sep-
tembre, Jean-Jacques Derouin – 24
septembre, Réjean Alarie – 25 sep-
tembre, Lucille Labarre – 26 sep-
tembre, Suzanne Monette,
Gagnante fleurs, gâteau

1er octobre, Lucille Harnois, Marie-
Marthe Fiorito – 2 octobre, Michel
Leduc, Pauline Chapleau – 5
octobre, Robert Gagnon – 6
octobre, France Arsenault, Yvette
Boivin – 10 octobre, Denise Locas –
12 octobre, Lise Danis – 14 octobre,
Léonie Goyette – 15 octobre,
Lucien Thibault – 16 octobre,
Monique Théoret, Pierre Côté – 18
octobre, Marcel Pelletier – 21
octobre, Aline Raymond – 22
octobre, Arnold Hodgson – 26
octobre, Henriette Legault – 28
octobre, Huguette Charbonneau –
29 octobre, Agathe Chapados,
Huguette Denis, Charles Major – 30
octobre, Marguerite St-Aubin

Gagnantes d’un gâteau  et
d’un bouquet de fleurs

Madame Suzanne Monette (26
septembre) et Madame Monique

Théoret (11 octobre). Sincères féli-
citations à vous deux. Les gâteaux
sont un cadeau de M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché
AXEP et les fleurs un cadeau de
Mme Louise Paquette, propriétaire
du commerce Fleuriste Louise Inc.
Merci à vous deux : votre générosi-
té est grandement appréciée.

Vous avez certainement remarqué
que, dans le journal de septembre,
les anniversaires avaient été omis.
Un problème de santé m'a empê-
chée de le faire mais je vous
attends en grand nombre pour le
souper du 12 novembre, à l’École
Val-des-Monts à Prévost. Le coût est
de 15$ pour les membres et 20$
pour les non-membres. Bienvenue
à tous. 

Une des meilleures façons de
nous aider à vous faire plaisir serait
de ne pas attendre à la dernière
minute pour acheter vos billets.
Info : Cécile 224-9368. La soirée du
17 septembre fut un succès. Merci à
tous les membres qui ont participé
à cette fête.

Plusieurs parents ont exprimé
leurs frustrations par rapport au
traitement réservé à leur enfant
dans différentes écoles de la
CSRDN. Certains ont mentionné
qu’il  y a eu des progrès tangibles
depuis la mise en place de la réfor-
me éducative, mais ces mesures
s’avèrent insuffisantes et réclament
des efforts de la part des autorités
en place afin d’améliorer les ser-
vices alloués à ces élèves.

À l’école St- Philippe, un parent a
rencontré le personnel du Bouclier

afin d’obtenir des services profes-
sionnels pour aider son enfant dys-
phasique et dyslexique, car  l’ortho-
pédagogue de l’école, qui est rem-
placé aux trois mois par un
nouveau, ne peut fournir un suivi
adéquat. Elle se dit lasse d’avoir
constamment à faire des démarches
pour obtenir des services et réclame
une plus grande permanence des
équipes en place à l’école. Un autre
parent avoue être inquiet quant à
l’avenir de son enfant diagnostiqué
SGT (syndrôme Gilles Latourette) et

hyperactif et le manque de services
spécialisés qui perdure dans les
milieux scolaires.

D’autres parents, dont leur enfant
a été diagnostiqué autistique il y a
près d’un an, ont pris la décision de
rencontrer un conseiller pédago-
gique de la Commission scolaire .
Le directeur adjoint a confirmé  que
le nombre d’enfants diagnostiqués
autistiques ou souffrant de troubles
psychopathologiques a augmenté
et que les parents bouleversés par
diverses problématiques que pré-
sentent leur enfant , peuvent
consulter en pédopsychiatrie au
centre hospitalier de l’ Hôtel Dieu
de Saint- Jérôme. L’équipe offre
d’excellents services de soutien aux
familles, mais malheureusement il
faut s’armer de patience, car les
listes d’attentes sont longues. De
plus, ces professionnels peuvent les
orienter vers d’autres organismes de
soutien dans la région.Le directeur

adjoint a ajouté qu’il est préférable
d’éviter de poser un diagnostic trop
lourd pour ces enfants suffisam-
ment handicapés.

Il est impératif de poursuivre le
dépistage et la stimulation précoce,
d’utiliser le plan d’intervention
adapté, l’aide aux devoirs et leçons,
d’avoir des écoles mieux adaptées
aux besoins des garçons qui ont un
plus grand besoin de bouger, ainsi
que la mise en place de pro-
grammes plus ouverts et  moins
rigides qui répondent  bien aux dif-
ficultés que présentent ces enfants.

De plus, le comité EHDAA a
apporté plusieurs recommandations
à la direction des ressources éduca-
tives de la CSRDN. Entre autres :
- Sensibiliser les parents et la com-

munauté éducative à l’existence
du comité par la distribution d’un
dépliant remis aux écoles de la
CSRDN.(450 436-6721)

- L’ajout au site Internet de la
Commission scolaire
www.csrdn.qc.ca, d’information
relative aux élèves EHDAA.

- Perfectionnement en continu des
orthopédagogues, des ensei-
gnants et du personnel de sou-
tien.

- Création de bourses éducatives
pour encourager les efforts
accomplis par ces enfants.

- Mise en place d’un bottin des
organismes de soutien de la
région.
Suite à leurs demandes, la CSRDN

a amélioré les services rendus à ces
enfants, mais leurs interventions
plafonnent. Les ressources finan-
cières allouées par le MEQ demeu-
rent insuffisantes, elles compromet-
tent la réussite scolaire et l’avenir
des enfants.En dernière instance,
les parents insatisfaits peuvent tou-
jours consulter l’obudsman ou
prendre des recours en justice.
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Mon coup de
coeur ❤ ce mois-ci
va pour Christian,
coiffeur expérimen-
té, au Salon de
beauté Chez
Françoise de
Prévost, Passionné de son métier, il
crée une harmonie avec la morpholo-
gie et votre personnalité. Vous rêvez
d’une métamorphose, voyez Christian.

À la lumière sur la 117, à Piedmont,
vous trouverez Corann Vêtements,
une boutique de vêtements de sport
pour toute la famille. Manon Gariépy
propriétaire, vous y invite; plusieurs
modèles en magasin. Couturière expé-

rimentée, elle vous confectionnera sur
mesure votre vêtement de sport idéal,
pour vous garder bien au chaud cet
hiver. 

Carole, notre graphiste a quel-
qu’un de plus à aimer, il s’appelle
Jules, c’est un nouvel ami. Il fait partie
tout comme Mika maintenant de la
f am i l l e .
Un nou-
v e a u
p a s s e -
t e m p s
qui lui
permettra de sortir de ses tâches trop
absorbantes et de se détendre en
allant se promener !

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens de Prévost,
de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Pour les enfants handicapés, en difficulté d’apprentissage et en difficulté d’adaptation

Ressources insuffisantes 
Guylaine Couillard

Environ 2000 parents d’élèves EHDAA (enfants handica-
pés, en difficulté d’apprentissage et en difficulté d’adapta-
tion) du territoire de la Commission scolaire de la Rivière
du Nord ont été invités à une réunion qui s’est tenu le 12
septembre dernier au centre administratif de la rue
Labelle. Seulement 2% des parents ont répondu à l’appel.
Le directeur adjoint de la CSRDN, les membres du comité
de parent ainsi que les membres du Comité EHDAA étaient
présents à l’assemblée.

Ils sont partis de Halifax et ont
voyagé pendant une nuitée en
train.  Près de soixante personnes
de différentes régions sont venues
échanger au Québec à Prévost.

M. Blair Boudreau, président,
nous a adressé quelques mots :
« Nous les Acadiens, aimons venir
dans les régions francophones.
Nous sommes le berceau de
l’Acadie.  En 1755, ce fut pénible;
près de 8000 hommes des mari-

times ont été déportés.  Plus de
17000 personnes sont revenues.  En
1767, ils ont lutté et recommencé à
prospérer à l'âge des voiliers.
Courageusement nous avons lutté
pour l’instruction dans notre langue
sous la domination anglaise.

Nous sommes heureux et fiers
d’être ici. Venez nous visiter :
l’Acadie continue dans son berceau,
elle ne s’arrête pas au Nouveau-
Brunswick. »

Au souper-danse de l’Âge d’Or de Prévost

De la visite Acadienne
Lucile D. Leduc – Les tables décorées, la musique invitante,
l’ambiance chaleureuse : tout était prêt pour recevoir le
RANE, Regroupement des aînés/es de la Nouvelle-Écosse.

Joyeux Anniversaires aux membres nés en
septembre et octobre 

Dans l’ordre habituel : Lise Montreuil, Suzanne Monette, Louise Paquette, Louise
Bérubé, Guy Théoret pour son épouse Monique.

Pensez publicité ! La publicité
çà rapporte ! C’est un outil
indispensable pour les affaires.
Vous êtes prêt à acheter votre espace publici-
taire ?

Vous avez trouvé votre slogan, votre idée
géniale, votre logo, votre photo ?

Vous êtes prêts à faire la promotion de vos
produits et services à vos futurs clients ?

Vous avez ciblé votre territoire de vente;
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne des Lacs?

Vous êtes prêt à investir dans votre publicité
et vous démarquer?

En toute confiance, contactez-moi au
224-1651  (9hà 21h)

les acadiens ont répondu à l'invitation de mme Montreuil et de son comité.


