
 
 

 
 

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. 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

Soirée des portes ouvertes au Centre de formation professionnelle Performance Plus 
 

(Lachute, le mercredi 6 février 2019) – Le mercredi 30 janvier s’est tenue la soirée annuelle des 
portes ouvertes en formation professionnelle au Centre de formation professionnelle Performance 
Plus. Plus de 50 personnes ont pu bénéficier de visites guidées, d’une conférence visant à  
démystifier les enjeux réels de la formation professionnelle de même que de l’accueil et de la 
disponibilité de tout le personnel. 
 
L’événement Portes ouvertes avait pour but de faire connaître les huit programmes de formation 
professionnelle que le centre offre. Il visait surtout à informer les visiteurs des possibilités des 
différents métiers offerts en formation professionnelle, des perspectives de carrière et de la 
dynamique du marché du travail. Cette activité a permis aux visiteurs non seulement d’échanger 
avec l’équipe, mais également de vivre une expérience interactive avec les enseignants et les 
futurs diplômés du centre.  
 

En effet, cet événement en aura mis plein la vue aux jeunes visiteurs. Plusieurs d’entre eux 
poursuivront leur démarche en participant à un stage d’un jour dans l’option de leur choix ou 
débuteront un programme de formation prochainement selon leur motivation et intérêt. 
 

Des élèves ambassadeurs 
Le Centre de formation professionnelle Performance plus a impliqué quelques élèves qui ont joué 
le rôle d’ambassadeurs dans le déroulement de la soirée. Motivés et passionnés, ils ont accueilli 
les visiteurs en plus de partager l’histoire de leur cheminement scolaire et de présenter les 
caractéristiques de leurs programmes d’études.  
 
À propos du Centre de formation professionnelle Performance Plus 
Le Centre de formation professionnelle Performance Plus outille ses élèves et leur offre un 
enseignement de qualité adapté aux réalités du marché du travail et un soutien à la réussite dans 
un environnement harmonieux, favorisant l'apprentissage et l'autonomie. Il est composé d'une 
équipe compétente, passionnée, à l'écoute et toujours prête à offrir des services personnalisés. Il 
se démarque par ses locaux modernes, son espace bien aménagé et à la fine pointe de la 
technologie.  
 
https://cfpperformanceplus.com/lecfp/choisir_cfp.php 
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