
 
 
 

 
 

 

Ajout de classes modulaires à l’École polyvalente Saint-Jérôme 
 

(Saint-Jérôme, le 17 mai 2021) – L’année scolaire n’est pas encore terminée que déjà, le Centre de services 
scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) prépare la rentrée scolaire 2021-2022. Dans cette perspective, le 
CSSRDN procèdera à l’ajout de classes modulaires à l’École polyvalente Saint-Jérôme pour lui permettre 
d’accueillir l’ensemble de ses élèves. 
 
L’École polyvalente Saint-Jérôme connaît une importante croissance de sa clientèle depuis les trois dernières 
années. Si, jusqu’à présent, il a été possible d’accueillir chaque élève dans les espaces existants, l’ajout de 
classes modulaires devient nécessaire pour pallier le manque de places-élèves. 
 
Installés à l’arrière de l’école, sur le terrain adjacent au pavillon sportif (Centres d’activités physiques Rivière-du-
Nord – Saint-Jérôme), ces locaux ventilés et fenestrés seront pourvus de mobilier neuf, d’équipements à la fine 
pointe de la technologie et ils pourront accueillir près de 400 élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Les 
classes seront superposées sur deux étages pour réduire au minimum l’espace occupé par ces locaux 
préfabriqués qui sont en tous points comparables aux classes existantes. 
 
Annexé à l’école, ce nouveau bâtiment comprendra 21 classes, un gymnase, des toilettes, un espace de vie 
pour les repas, des bureaux administratifs, une salle réservée aux enseignants et des casiers.  
 
Le manque d’espace est un enjeu majeur et le CSSRDN doit trouver des solutions en attendant la construction 
d’une école secondaire sur le territoire de Saint-Jérôme. À court terme, cette solution permettra d’accueillir 
l’ensemble de ses élèves.   
 
La croissance de clientèle : un défi organisationnel  
 
Pour Mme Guylaine Desroches, directrice générale du CSSRDN, « l’essor démographique que nous connaissons 
sur notre territoire se répercute inévitablement sur les espaces dont nous disposons. Bien que le ministère de 
l’Éducation soit réceptif à nos besoins et à nos demandes, nous devons adapter notre stratégie immobilière pour 
pouvoir accueillir cet afflux de clientèle à court, à moyen et à plus long termes. »  
 
« L’ajout de classes modulaires à l’École polyvalente Saint-Jérôme donne un souffle d’air frais à notre 
organisation. Cela nous permet d’offrir aux élèves et aux membres de notre personnel des environnements 
d’apprentissage et de travail sains, sécuritaires, fonctionnels et dans lesquels tous pourront s’épanouir », ajoute 
madame Desroches. 
 
Rappelons que cet ajout d’espace s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan directeur immobilier du 
CSSRDN, dont le résumé est disponible sur son site Internet, et en cohérence avec la réalisation de son Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR). 
 
Les travaux requis pour l’ajout de ces classes modulaires s’échelonneront jusqu’à la mi-août, incluant la période 
estivale. Le CSSRDN a confiance de les compléter à temps pour la rentrée scolaire 2021-2022. 
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