
 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) couvre l’ensemble de la MRC de la Rivière-du-Nord et de la MRC d’Argenteuil. Le nord de la MRC de Mirabel ainsi 

qu’une portion du sud de Mille-Isles complètent ce vaste territoire urbain et rural. La CSRDN dessert plus de 29 960 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 43  écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres 

de formation professionnelle. La CSRDN emploie plus de 4088 employés dont 2071 sont des enseignants. 

 

Les efforts de la CSRDN pour faire réussir ses élèves reconnus à l’échelle provinciale 
 

(Saint-Jérôme, le 14 novembre 2017) – En 2008-2009, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) mettait en 
place un plan stratégique dont le slogan était « Agir pour réussir » et dont toutes les actions étaient centrées sur la réussite 
des élèves. 
 
C’est ainsi, entre autres, que des programmes d’intervention précoce en littératie et en numératie ont été mis en œuvre, que 
des tableaux de bord permettant de suivre la progression de chaque élève en temps réel ont été implantés dans toutes les 
écoles, que les équipes-écoles se sont mobilisées autour de pratiques pédagogiques efficaces et que des programmes de 
formation continue ont été adoptés à l’ensemble de l’organisation. 
 
La directrice générale de la CSRDN, Mme Guylaine Desroches, affirme : « Cela fait maintenant presque dix ans que nous 
travaillons à actualiser le plein potentiel de chaque élève et aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers de constater que 
nos efforts portent des fruits et que nos écoles secondaires affichent un taux de progression fulgurant depuis quelques 
années. Nous sommes reconnaissants de tout le travail accompli par notre personnel, particulièrement par nos 
enseignants. Mais nous devons aussi reconnaître le travail de l’ensemble de nos professionnels en soutien direct à l’élève 
dans les écoles, celui de nos professionnels du Service des ressources éducatives, de même que le travail de nos 
directions et de nos directions adjointes d’écoles secondaires et de leurs équipes-écoles. La qualité de leurs interventions et 
leur mobilisation autour de la réussite font vraiment la différence. Je souligne également la contribution des équipes qui ont 
développé des outils de suivi performants pour tous nos élèves et dont l’utilisation est répandue à toutes nos écoles. Ces 
derniers nous permettent des ajustements et des interventions rapides favorisant systématiquement la réussite des élèves 
dans le but ultime d’atteindre les meilleurs taux de diplomation et de qualification possible. »  
 
« Le conseil des commissaires se fait un devoir de soutenir les initiatives qui favorisent le développement de l’élève et sa 
réussite », déclare M. Jean-Pierre Joubert, président de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. « Nous sommes 
donc très heureux de constater la progression dans les résultats de nos élèves. Nous tenons d’ailleurs à les remercier, de 
même que leurs parents, pour la confiance qu’ils nous témoignent et l’implication dont ils font preuve dans leur réussite.  
Nous sommes sur une bonne lancée et avec l’actualisation de notre tout premier Plan d’engagement vers la réussite , une 
obligation ministérielle dont nous devrons nous acquitter dès le 1er juillet 2018, nous pouvons nous permettre de croire que 
le meilleur est encore à venir pour notre organisation. » 
 
Rappelons que les élèves de la CSRDN ont très bien performé aux examens de juin 2017, creusant ainsi l’écart avec les 
élèves de la province, notamment, en mathématique (CST) et en science et technologie de 4e secondaire de même qu’en 
français (écriture) de 5e secondaire où les écarts respectifs sont de 14,7 %, 20 % et 11 %. 
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