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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 près de 27 500 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 41 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres de 
formation professionnelle. La CSRDN emploie plus de 3 600 employés dont près de 2 600 sont des enseignants. 
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12 949 $ remis à Centraide par les employés de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

 
(Saint-Jérôme, le 21 décembre 2017) – C’est le 19 décembre dernier que la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord (CSRDN) procédait au dévoilement du montant amassé lors de la Campagne Centraide 
qui s’est déroulée du 16 au 27 octobre dernier. 
 
En compagnie de Mme Suzanne Piché, directrice générale de Centraide Laurentides, le président de la 
CSRDN, M. Jean-Pierre Joubert, a remis un chèque du montant de 12 949 $, dont 12 776 $ seront 
versés à Centraide Laurentides et 173 $ à d’autres filiales de Centraide à travers le Québec. 
 
La campagne 2017 a connu une baisse par rapport à celle de l’année dernière, mais certains milieux se 
sont tout de même démarqués par leurs dons. Entre autres, notons le Centre de formation générale des 
adultes, l’École polyvalente Lavigne et le Service des ressources éducatives de la commission. 
 
« Nous tenons à remercier tous les membres de notre personnel qui ont contribué à cette campagne de 
souscription de même que les personnes qui ont su agir à titre d’agents multiplicateurs dans nos écoles 
et dans nos centres. Je remercie tout particulièrement M. Serge Robert et son équipe de bénévoles pour 
le soutien qu’ils nous offrent chaque année. Enfin, je lève mon chapeau à toute l’équipe de Centraide 
Laurentides pour leur dévouement extraordinaire », affirme M. Joubert. 

Rappelons que l’objectif de cette campagne annuelle est de 2 400 000 $. Grâce aux dons recueillis, 
Centraide Laurentides et ses organismes partenaires pourront intervenir pour assurer l’essentiel, briser 
l’isolement social, soutenir le développement des jeunes et bâtir des milieux de vie rassembleurs. Au 
total, c’est plus de 62 000 personnes et leur entourage qui bénéficient de la générosité des donateurs. 
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