
L’objectif de cette soirée-confé-
rence était de démystifier les divers
aspects du trouble du déficit de l’at-
tention chez les enfants d’âge pré-
scolaire (2-5 ans) : les signes précur-
seurs, les traitements, les mythes.
Madame Sperano a également pré-
senté différentes stratégies que les
parents d’enfants « grouilleux » peu-
vent mettre en pratique à la maison. 
Pour ceux qui, après la présenta-

tion de madame Sperano, avaient
encore plusieurs interrogations
concernant leur enfant ou le trouble
du déficit de l’attention, ils ont pu
satisfaire leur curiosité lors d’une
période de questions qui a été large-
ment utilisée par l’assistance. 

Rappelons que le Comité 0-5 ans a
pour mission d’amener les commu-
nautés et les intervenants de la petite
enfance de la MRC des Pays-d’en-
Haut à unir leurs efforts pour agir

de concert afin d’être au fait des
besoins des enfants de 0-5 ans. Le
comité est composé des Centres de
la petite enfance, de la Commission
scolaire des Laurentides, du Centre
de santé et de services sociaux, de la
Maison de la famille de la MRC, de
la Ressources communautaires
Sophie, de la municipalité de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
de la MRC des Pays-d’en-Haut et
d’Avenir d’enfants.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Le Mouvement de la Croix-
rouge est un réseau humanitaire
mondial composé de la
Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et de 186 Sociétés natio-
nales à travers le monde, dont la
Croix-Rouge canadienne.

Au Québec…
On pense souvent à la Croix-

Rouge en fonction des interven-
tions qu’elle effectue à l’étranger,
notamment pour porter secours
en cas de catastrophe naturelle ou
pour venir en aide aux victimes de
conflits armés. Mais la Croix-
Rouge est également active ici
même, au Québec, alors qu’envi-
ron 7 000 bénévoles participent à
cette chaîne de solidarité et d’hu-
manité. En moyenne, sur l’en-
semble du territoire québécois, les
bénévoles interviennent trois fois
par jour.

Dans la MRC Rivière-du-
Nord…
La Croix-Rouge est d’ailleurs

prête à intervenir dans la MRC

Rivière-du-Nord, en cas d’ur-
gence, grâce à l’équipe de service
aux sinistrés (SAS) constituée
actuellement de huit bénévoles.
Selon Mme Suzanne Raby, respon-
sable des opérations de la section
Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme,
Sainte-Sophie, Prévost, Saint-
Hippolyte et Saint-Colomban),
ces bénévoles sont des « gens
comme vous et moi » qui ont été
spécialement formés par la Croix-
Rouge en SAS. Grâce à cette for-
mation, ils sont prêts à offrir un
soutien logistique et moral aux
personnes sinistrées, que ce soit à
la suite d’un incendie, d’une
inondation ou d’une évacuation
prolongée.

Cette année, dans la MRC,
l’équipe de SAS a dû intervenir à
huit occasions, pour autant d’in-
cendies, venant ainsi en aide à 17
adultes et 3 enfants. Précisément,
cet aide d’urgence consiste à offrir
3 journées d’hébergement, de
nourriture et de vêtements, si
nécessaire.

Dans un autre ordre d’idées, le
1er avril dernier, a eu lieu à l’école
secondaire des-Studios de Saint-
Jérôme la quatrième édition d’une
compétition de robotique pour les
élèves du primaire et du secon-
daire.
La remise des bourses de vie étu-

diante a été faite en trois étapes. La
première, qui concernait les écoles
de la région d’Argenteuil, a eu lieu
le 23 février dernier. Plus récem-
ment, le 23 mars et le 7 avril, ce
sont respectivement 78 et 76 élèves
du primaire de la région de Saint-
Jérôme qui se sont vus récompen-
ser d’une bourse à 100$. Des réci-
piendaires expliquent comment ils
vont réinvestir le fruit de leurs
efforts : « Je veux m’acheter du
matériel d’artiste »; « Je veux inves-

tir dans mon avenir »; « Pour me
payer des cours d’équitation».
Le programme de Bourses de vie

étudiante a été créé il y a une
dizaine d’années afin de valoriser
l’effort scolaire, l’implication et la
ténacité des élèves. Cette année, les
fonds nécessaires pour le pro-
gramme seront recueillis lors d’un
souper-bénéfice (qui remplace le
tournoi de golf des années anté-
rieures) qui aura lieu le 28 avril
prochain, à 18h, au restaurant La
Caravelle de Saint-Jérôme. Les bil-
lets pour ce souper spectacle sont
en vente au coût de 70$. Pour
information : téléphonez au 450-
438-3131, poste 2110 ou visitez le
site Internet de la commission sco-
laire à l’adresse www.csrdn.qc.ca
dans la section Parents, sous l’on-
glet Souper-bénéfice.

Compétition de robotique
Le 1er avril, l’organisme à but non

lucratif Zone 01 a organisé une
compétition de robotique à Saint-
Jérôme, à l’école des-Studios de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord. Cette compétition a
réuni plus de 35 équipes d’élèves,
francophones et anglophones, pro-
venant de partout au Canada. Peu
importe d’où venaient les jeunes,
ils avaient tous un point en com-
mun, l’occasion d’enfin mettre à
l’épreuve leurs robots qu’ils avaient
pris des semaines à programmer.
Durant la journée, les participants
ont eu pour objectif de relever cinq
missions en lien avec le thème de
l’environnement.
L’organisme Zone 01 cherche à

favoriser l'avancement de la robo-
tique pédagogique au Québec,
notamment en faisant la promo-
tion de l'enseignement de la tech-
nologie auprès des jeunes et en sou-
tenant les enseignants dans l’inté-
gration de la robotique dans leurs
classes.

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Des bourses et des robots

8 mai 2011

Journée internationale
de la Croix-Rouge
Bruno Montambault

Chaque année, un peu partout dans le monde, le 8 mai,
on souligne la journée internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Pour le mouvement
humanitaire le plus important au monde, c’est l’occa-
sion de souligner les efforts déployés par les employés
et les bénévoles qui viennent en aide aux populations
dans le besoin.

Conférence sur le trouble du déficit de l’attention

«Mon enfant est un petit grouilleux»
Bruno Montambault

Le 13 avril dernier, une centaine de parents et spécialistes
de la petite enfance ont assisté à la conférence « Mon enfant
est un petit grouilleux », organisée par le Comité 0-5 ans
des Pays-d’en-Haut. Cette conférence, donnée par la psy-
choéducatrice Rachel Sperano, a eu lieu à l’École secon-
daire Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle.

Bruno Montambault

Dernièrement, la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord (CSRDN) a remis à plus de 200 étudiants des
bourses de vie étudiante aux élèves des écoles primaires
de la région de Saint-Jérôme. Ces bourses de 100$ ont
été décernées pour souligner la persévérance et les
efforts scolaires de ces élèves.


