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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 4359 employés. 
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École polyvalente Lavigne : un 50e anniversaire sous le signe de l’émotion 
 

 
(Saint-Jérôme, le 7 décembre 2018) – C’est le 24 novembre dernier que l’École polyvalente Lavigne célébrait son 50e 
anniversaire lors d’une soirée riche en émotions à laquelle ont assisté près de 350 personnes, dont une grande majorité était 
d’anciens élèves. 
 
En plus de visionner une projection relatant l’histoire de leur école, les invités ont pu en faire une visite qui a su, aux dires de 
plusieurs, démontrer les nombreux changements survenus au fil des ans. Ils ont également assisté à un spectacle et à une 
exposition d’œuvres d’art présentés par des élèves actuels de l’école qui souhaitaient prendre part à ces grandes festivités.  
 
De plus, plusieurs témoignages ont pu être entendus, dont celui de Mme Chantal Lavigne, la fille du Dr Lavigne en l’honneur de 
qui l’école a été nommée. Cette dernière a, entre autres, relaté à quel point son père était fier d’avoir donné son nom à cette 
école polyvalente francophone pour laquelle il a tant milité dans sa communauté. 
 
Enfin, l’occasion était parfaite pour dévoiler le nouveau nom de l’auditorium suite à un sondage effectué auprès de l’ensemble 
de la communauté d’Argenteuil. La Salle Cécile Wojas a ainsi été nommée en hommage à une retraitée de la commission 
scolaire qui faisait partie de la première cohorte d’enseignants de science à l’École polyvalente Lavigne. Cette dernière s’est 
énormément engagée auprès des élèves et elle s’est également fait reconnaître pour son implication communautaire et 
politique dans sa région. 
 
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord souhaite remercier les membres du comité organisateur pour le travail réalisé 
dans le cadre de ces commémorations. Elle remercie également toutes les personnes qui se sont déplacées pour souligner 
l’évènement, celles qui ont teinté la soirée de leur témoignage de même que les élèves du profil Arts pour leur implication des 
plus touchantes. 
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Source : Nadyne Brochu, conseillère en communication 
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