
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Service du secrétariat général et des communications 

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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Après Prévost : demande d’une nouvelle école secondaire à Mirabel 
 

 
(Saint-Jérôme, le 17 octobre 2019) – Lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2019, le conseil des commissaires 
a adopté une mise à jour des demandes d’ajout d’espaces déposées dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2020-2030. En effet, depuis le dépôt de ces demandes en juin dernier, trois projets de construction 
d’écoles ont été autorisés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).  
 
Ainsi, outre le retrait de ces trois demandes de construction et conséquemment à des analyses de besoins récentes, 
de nouveaux projets se sont ajoutés à la liste des demandes initiales. Notamment, l’installation de 20 unités 
modulaires supplémentaires destinées au secondaire pour l’année 2020-2021 et la construction d’une nouvelle école 
secondaire dans le secteur de Mirabel (Saint-Canut). 
 
Rappelons que les autres demandes d’ajout d’espaces effectuées auprès du MEES concernent l’ajout de 20 unités 
modulaires au primaire pour l’année 2020-2021, la construction d’une école primaire à Mirabel (Saint-Canut), la 
construction d’une école primaire dans le secteur de Sainte-Sophie/Lafontaine, la construction d’une école 
secondaire à Prévost de même que la construction d’un pavillon pour la formation générale des adultes. 
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