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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 
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Élections provinciales : La CSRDN félicite le nouveau gouvernement et lui assure son entière collaboration 
 
(Saint-Jérôme, le 2 octobre 2018) – Au lendemain de l’élection d’un gouvernement majoritaire de la Coalition Avenir 
Québec, le président de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, M. Jean-Pierre Joubert, tient à féliciter son chef, 
M. François Legault, de même que tous les candidats élus. 
 
« Nous accueillons ce vent de changement avec confiance et nous souhaitons offrir à M. Legault et à son équipe, 
particulièrement celle de notre région, notre entière collaboration dans la poursuite de nos projets », affirme M. Joubert.  
 
« Nous espérons que le gouvernement tienne son engagement et qu’il fasse de l’éducation, une priorité nationale. Nous 
souhaitons qu’il prenne le temps de se familiariser avec notre réseau caractérisé par un mode de gouvernance de proximité 
et une participation citoyenne pleinement favorisée par le rôle des commissaires, avant de prendre quelconque décision qui 
pourrait avoir des conséquences sur nos élèves, particulièrement sur leur réussite ». 
 
« Nous souhaitons donc établir un lien de confiance, dans le respect, l’écoute et l’ouverture avec le gouvernement afin 
qu’ensemble, nous puissions faire front commun pour assurer la persévérance et la réussite de nos élèves ». 
 
 « Dans un contexte où notre commission scolaire connaît une croissance démographique importante et que celle-ci se 
poursuivra encore pour plusieurs années, nous tendons la main à M. Legault afin de trouver des solutions aux différents 
défis auxquels nous sommes confrontés, notamment en termes de besoins croissants d’espace ».  
 
« Nous sommes disponibles pour rencontrer les élus de notre territoire afin de discuter de ces enjeux et de trouver des 
solutions gagnantes pour nos élèves, leurs parents et l’ensemble de notre communauté. » 
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Source : Nadyne Brochu, conseillère en communication 
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