
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 

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  
 

 
 

Le Salon des Experts à l’emploi 2020 : 

un évènement à ne pas manquer au CEP Saint-Jérôme 

 

Pour la 8e édition du Salon des Experts à l’emploi, les élèves du programme de Représentation du 

Centre d’études professionnelles (CEP) Saint-Jérôme vous invitent à venir rencontrer une multitude 

d’entreprises offrant emplois et stages dans plusieurs domaines. 

 

Cette foire unique au Québec est organisée par des élèves et offrira la chance aux étudiants du 

Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme, du Centre de formation professionnelle 

Performance Plus de Lachute ainsi qu’au grand public, de pouvoir trouver leur emploi de rêve. 

 

Pour cette 8e  édition, le Salon sera aussi ouvert au public 

L’évènement se déroulera le mardi 28 janvier 2020, de 11 h à 16 h, à l’école secondaire des-Studios 

située au 909, montée Saint-Nicolas à Saint-Jérôme. 

 

Plus de 125 entreprises de la région des Laurentides, de Lanaudière, de Laval, de Montréal et 

même de L’Abitibi-Témiscamingue seront présentes pour recruter de futurs employés et diplômés 

pour des stages ou des emplois. 

 

25e anniversaire du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 

Depuis 1994, le CEP outille ses élèves afin de les soutenir dans leur cheminement personnel et 

professionnel. On y retrouve une équipe compétente, dynamique et toujours prête à offrir des 

services sur mesure. Le CEP se démarque par des locaux modernes, à la fine pointe de la 

technologie, dans des espaces bien aménagés. 

 

Pour de plus amples informations : https://formationcep.com/service/salon_experts.php 
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Source : Madyson St-Amour Grenier, élève en représentation 

Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme  

450 565-0006, poste 7414 ou 7401 | mst-amour-grenier@csrdn.qc.ca  
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