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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 4088 employés dont 2071 sont des enseignants. 

 

 
Une nouvelle école primaire inaugurée à Mirabel 

 
(Saint-Jérôme, le 18 juin 2018) – La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) inaugurait, aujourd’hui, une 
toute nouvelle école primaire dans le secteur Saint-Janvier à Mirabel : l’école du Parchemin. Un nom harmonieux qui 
rappelle le quartier où elle est établie et où les rues portent le nom de personnages illustres de la littérature québécoise. 
L’écriture, la poésie et la littérature sont donc au rendez-vous des élèves qui fréquenteront cet établissement scolaire. 
 
L’annonce de la construction de cette nouvelle école avait été faite en juin 2015 par l’ex-ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François Blais. Ce projet s’inscrivait alors dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2015-2025. Il représentait un investissement total de 13 501 962 $, dont 1 077 630 $ 
provenaient de la CSRDN par le biais de la mise en place de mesures d’économie d’énergie (127 767 $) et le 
remboursement partiel des taxes en vigueur (949 863 $). 
 
« L’année 2017-2018 est très heureuse pour notre commission scolaire », affirme son président, M. Jean-Pierre Joubert. 
L’école du Parchemin est la deuxième nouvelle école primaire à être inaugurée sur une période d’un mois. Nous nous 
en réjouissons. Notre territoire connaît une croissance démographique importante et nous sommes reconnaissants de 
pouvoir compter sur notre Ministère pour nous aider à offrir à l’ensemble de nos élèves, des environnements 
d’apprentissage de qualité qui répondent à leurs besoins. » 
 
« La construction d’une nouvelle école ne peut se réaliser sans l’appui de nos partenaires municipaux. Nous remercions 
donc la Ville de Mirabel pour sa collaboration de même que toutes les personnes qui se sont impliquées dans 
l’actualisation de ce merveilleux projet. Nous sommes fiers d’offrir aux familles du secteur Saint-Janvier, à nos élèves et 
aux membres de notre personnel cet environnement exceptionnel qui saura teinter de poésie, nous l’espérons, leur 
passage entre ses murs », affirme pour sa part Mme Guylaine Desroches, directrice générale de la Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord. 
 
Rappelons que cette école pourra accueillir environ 550 élèves répartis dans trois locaux pour les élèves du préscolaire 
et 18 pour les élèves du primaire. Elle a été construite de façon à réduire le plus possible son empreinte écologique : 
Géothermie, détecteurs de mouvement pour le contrôle de l’éclairage, pompes à débit variable, enveloppe avec 
isolation supérieure, éclairage de type DEL font partie des mesures priorisées afin de favoriser l’économie d’énergie de 
ce bâtiment. 
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