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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. Son conseil des commissaires est composé de 15 membres, dont le 
président et quatre commissaires-parents. 

 

Rentrée scolaire 2017-2018 : La croissance toujours au rendez-vous 
 

(Saint-Jérôme, le 25 août 2017) – C’est sous le signe de l’effervescence que démarre la nouvelle année scolaire à la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN). En effet, avec l’ouverture de deux nouvelles écoles primaires, une à Saint-
Colomban et l’autre à Mirabel, le déménagement de la clientèle de l’école Saint-Julien et celle de l’Édifice Le Parallèle dans le 
secteur d’Argenteuil, l’agrandissement du Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR), l’actualisation de 
nouveaux programmes de formation professionnelle au Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme et au CFTR, l’année 
2017-2018 s’annonce des plus prometteuse en termes d’ampleur de défis à relever. 
 
En plus de veiller à une offre de services éducatifs de qualité dans un contexte de forte croissance démographique, la CSRDN, à 
la suite de l’adoption de la politique nationale portant sur la réussite éducative en juin dernier et des orientations du plan 
stratégique ministériel, devra produire un plan d’engagement vers la réussite. Celui-ci fera état, entre autres, de l’environnement 
dans lequel elle évolue, des caractéristiques et des attentes de son milieu, des besoins de ses écoles et de ses centres de même 
que des enjeux auxquels elle se voit confrontée. La réalisation de ce travail permettra à la CSRDN d’identifier les orientations et 
les objectifs qui lui permettront d’assurer la réussite de l’ensemble de ses élèves.  
 
D’ici là, la CSRDN continuera le déploiement de son plan stratégique provisoire dont les objectifs visent, outre l’augmentation de 
la réussite et de la persévérance de ses élèves, à se positionner parmi les meilleures par la qualité de ses services éducatifs, sa 
culture de réussite, la complémentarité de tous ses acteurs et de toutes ses expertises de même que par la performance de son 
organisation.  
 
L’innovation et l’amélioration des résultats qui caractérisent la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord sont d’ailleurs de plus 
en plus reconnues à travers le réseau de l’éducation de même que par des chercheurs et des sommités qui y œuvrent. La 
CSRDN a récemment fait l’objet d’un article très éloquent dans l’édition du mois de septembre du magazine Québec Science 
portant sur ses remarquables résultats obtenus grâce à l’implantation de programmes d’intervention précoce en littératie et en 
numératie de même qu’à diverses mesures de suivi des élèves utilisées, entre autres, pour favoriser la réussite et la 
persévérance. 
 
La commission scolaire compte bien poursuivre ses efforts de rayonnement au cours de la prochaine année, tant au sein de sa 
communauté, qu’à travers le réseau de l’éducation. Pour y arriver, elle peut compter sur des membres du personnel engagés, 
dynamiques et dévoués. Ils sont 4088, dont 2071 enseignants, à soutenir la cause de la réussite éducative. 
 
La CSRDN souhaite à tous ses élèves et à leurs parents une merveilleuse année scolaire 2017-2018. Elle les invite également à 
prendre connaissance de son tout nouveau site Internet dont la dynamique de navigation leur permettra d’accéder plus 
facilement à l’information, et ce, sur toutes les plateformes, y compris mobiles.  
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