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C’est la rentrée scolaire pour plus de 30 000 élèves à la CSRDN 
 

(Saint-Jérôme, le 29 août 2019) – L’effervescence se fera à nouveau sentir aujourd’hui au sein des établissements de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) puisque c’est jour de rentrée scolaire pour quelque 23 080 jeunes 
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Les 7 350 élèves en formation générale des adultes et en formation 
professionnelle sont, quant à eux, retournés en classe un peu plus tôt en août.  
 
Un bilan positif comme élan à cette nouvelle année scolaire 
La dernière année s’est terminée par des résultats remarquables aux épreuves ministérielles qui se sont traduits notamment par 
une augmentation des taux de réussite en français de la 6e année. Au secondaire, les écarts entre le taux de réussite au niveau 
provincial et celui de nos élèves continuent de se creuser favorablement. « Ces résultats encourageants sont le fruit du travail 
accompli depuis plusieurs années par notre personnel dévoué, des pratiques collaboratives qui nous distinguent, de notre 
approche pédagogique fondée sur l’enseignement efficace et de la mobilisation de tous les acteurs autour de la réussite de tous 
nos élèves », mentionne Mme Guylaine Desroches, directrice générale de la CSRDN. La commission scolaire a d’ailleurs été 
citée en exemple dans un article intitulé Le secret des bons profs publié dans la plus récente édition du magazine L’actualité. On 
y fait l’éloge des pratiques gagnantes mises en place au sein de l’organisation et dont les incidences sur la réussite des élèves 
sont enviables.   
 
« Nous sommes très fiers du travail réalisé par l’ensemble de notre personnel, particulièrement par nos équipes-écoles. La 
cohésion et l’engagement sont au cœur de ce qui fait notre force organisationnelle », affirme M. Jean-Pierre Joubert, président 
de la CSRDN. « Nous sommes également reconnaissants de la contribution des parents et du rôle important 
d’accompagnateurs qu’ils endossent dans la réussite de leurs enfants. En tant qu’élus scolaires, nous soutenons cette réussite 
en étant à l’écoute des milieux, des familles, de la communauté et en veillant, entre autres, à la répartition équitable des 
ressources entre les établissements. D’année en année, les taux de réussite, de diplomation et de qualification de la CSRDN 
progressent et les membres du conseil des commissaires entendent poursuivre leur travail essentiel en s’impliquant activement 
dans la mise en œuvre de stratégies gagnantes qui bénéficient à nos élèves, bien entendu, mais également à l’ensemble de 
notre communauté ». 
 
Des projets éducatifs qui se déploient dans tous les établissements 
Cette nouvelle année scolaire sera des plus stimulantes dans les établissements de la CSRDN puisque ces derniers donneront 
le coup d’envoi de leur projet éducatif. Issu d’une véritable démarche collaborative à laquelle les équipes-écoles, les parents et 
les élèves ont participé, chaque projet éducatif a été élaboré en cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite 2018-
2022 de la commission scolaire et tous convergent vers l’atteinte d’objectifs communs qui guideront nos actions afin d’accroître 
la réussite et le développement du plein potentiel de chaque élève. 
 
Une nouvelle école primaire pour répondre au manque d’espace 
L’année 2019-2020 sera marquée par l’ouverture d’une toute nouvelle école primaire à Saint-Hippolyte où près de 400 élèves 
fréquenteront l’une des trois classes du préscolaire ou des 18 classes du primaire. Même s’il s’agit de la huitième école primaire 
à ouvrir ses portes depuis 2012 à la CSRDN, le manque d’espace pour accueillir sa clientèle en croissance demeure criant. La 
CSRDN se réjouit grandement de la récente annonce ministérielle qui prévoit la construction, dans les années à venir, d’une  
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école secondaire et de deux écoles primaires à Saint-Jérôme. En attendant l’ajout concret de ces espaces, la CSRDN a 
procédé, au cours de l’été, à l’installation de 20 unités modulaires sur les terrains de six écoles primaires. 
 
Des investissements majeurs pour le maintien des bâtiments 
La CSRDN dresse un bilan positif des plus récents travaux d’entretien et de rénovation réalisés à son parc immobilier qui 
totalisent 22 M $. Une trentaine de projets ont été actualisés au cours de la période estivale afin de permettre aux élèves et aux 
membres du personnel de bénéficier d’environnements sains et sécuritaires dès la rentrée scolaire.  
 
Le recrutement de personnel : un défi constant 
Bien qu’à la rentrée scolaire la majorité des postes et des remplacements disponibles étaient pourvus, l’enjeu du recrutement de 
personnel demeure une préoccupation constante. La CSRDN devra donc continuer à faire preuve d’originalité et de créativité 
pour attirer et retenir des talents de toutes sortes qui viendront s’ajouter à l’équipe dynamique déjà en place. 
 
La CSRDN souhaite à tous ses élèves, à leurs parents et aux membres de son personnel une excellente année scolaire 2019-
2020 remplie d’occasions de collaborer et d’innover pour l’avenir de ses élèves. 
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