
 
École secondaire de Mirabel,  17777 rue du Val d’espoir, Mirabel, Qc.   J7J 1V7    450-569-2014 

www.ecolesecondairemirabel.ca 

 

SPECTACLE DE DANSE 

Les élèves de danse vous invitent à leur spectacle ayant pour thème « Clue » qui aura lieu à la 
Polyvalente de Saint-Jérôme les 22 et 23 mai à 19h.  Des billets seront vendus à la porte les soirs de 
spectacle. 

Venez en grand nombre! 

 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX  DE HOCKEY  

Après une saison parfaite de 10 victoires en autant de matchs, les Cyclones Juvénile Division 3 ont 
remporté la bannière de saison régulière.  Lors des championnats régionaux présentés à l'aréna Val-
d'Espoir, les Cyclones ont frappé un mur en demi-finale contre l'école Barthélémy-Joliette.  Par la suite, 
ils ont su se ressaisir pour remporter la finale de la médaille de Bronze contre l'école Liberté-Jeunesse de 
Sainte-Marthe. 

Félicitations aux Cyclones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo rangée du haut : William Nadeau, Félix Houle, Christophe Rodrigue, Raphaël St-Pierre, Anthony Roy, Olivier 
Hébert, Anthony Gauvin et David Ouellette (entraineur) Rangée du bas = Félix-Antoine Chouinard, William Messier, 
Jorik Gendron (gardien), Samuel Pilon et Xavier Moreau. 
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À l’APPROCHE DES EXAMENS… 

Voici un site intéressant pour aider les jeunes à rester zen et motivés à l’approche de la session 
d’examens : 

aidersonenfant.com 

 

L'UNIVERSITÉ LAVAL LANCE UN COURS EN LIGNE SUR LE TDAH 
 
À l'heure où l'on constate une croissance des diagnostics de trouble du déficit de 
l'attention/hyperactivité (TDAH) et une augmentation des traitements par médication, l'Université Laval 
et sa Faculté des sciences de l'éducation lancent une sixième formation en ligne ouverte à tous (ou 
MOOC pour massive open online course). La nouvelle formation vise à faire le point sur le TDAH afin 
d'outiller les parents et le personnel éducatif auprès des jeunes. 
 
Le contenu du MOOC Le point sur le TDAH : comprendre, soutenir et accompagner les jeunes sera gratuit 
et accessible à tous. Il a toutefois été conçu avant tout pour les parents et le personnel scolaire 
travaillant auprès de jeunes de 5 à 17 ans aux prises avec un trouble du déficit de 
l'attention/hyperactivité. 
 
Issue d'une collaboration multidisciplinaire réunissant l'expertise de la Faculté des sciences de 
l'éducation, de la Faculté de médecine, de la Faculté de pharmacie, de la Faculté des sciences sociales et 
celle de professionnelles et de chercheuses externes, cette formation est offerte sous la responsabilité 
d'une spécialiste des difficultés de comportement en milieu scolaire et professeure au Département 
d'études sur l'enseignement et l'apprentissage, Nancy Gaudreau. 
 
« L'objectif sera, dans un premier temps, de démystifier le TDAH afin de faciliter sa compréhension chez 
les participants et de les amener à reconnaître ses manifestations. Différentes approches d'intervention 
et stratégies seront ensuite explorées afin d'aider les parents et le personnel scolaire à mieux soutenir 
les jeunes présentant un TDAH dans leur cheminement et leurs apprentissages, tant à la maison qu'à 
l'école », explique la professeure Gaudreau. 
 
Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences de l'éducation, Fernand Gervais, s'est dit enchanté de 
partager l'expertise de son équipe enseignante pour répondre aux préoccupations actuelles entourant le 
TDAH. 
 
Cette formation se déroulera du 23 septembre au 11 novembre 2019. 
 
Pour s'inscrire gratuitement: www.ulaval.ca/mooc. 

http://www.ecolesecondairemirabel.ca/
https://aidersonenfant.com/examens-arrivent-rester-zen-motive/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=aidersonenfant
https://www.fse.ulaval.ca/cv/nancy.gaudreau/presentation/
http://www.ulaval.ca/mooc

	L'UniversitÉ Laval lance un cours en ligne sur le TDAH

