
 
 
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 

Des résultats exceptionnels pour les élèves du CSSRDN 
 

(Saint-Jérôme, le vendredi 12 février 2021) – Les plus récents résultats obtenus par les élèves du primaire et 
du secondaire du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) sont maintenant connus. Malgré 
le contexte de pandémie, ils sont comparables, même supérieurs, à ceux de l’an dernier. 
 
Le CSSRDN est très fier de ses élèves qui ont su s’adapter à un quotidien bouleversé par les nombreuses mesures 
sanitaires à respecter dans leur milieu d’apprentissage et par l’intégration de notions quasi inconnues comme 
l’enseignement à distance ou l’enseignement en mode hybride (à la maison et à distance). 
 
Au primaire, les taux de réussite en français et en mathématique dépassent 90 % alors qu’au secondaire, ils se 
situent entre 84 % et 87 %. 
 

Taux de réussite moyen 
au primaire 

Taux de réussite 
2020-2021 au 1er bulletin 
(février 2021) 

Taux de réussite 
2019-2020 au 2e bulletin 
(février 2020) 

Français 94% 94% 

Mathématique 92% 91% 

 
 

Taux de réussite moyen 
au secondaire 

Taux de réussite 
2020-2021 au 1er bulletin 
(février 2021) 

Taux de réussite 
2019-2020 au 2e bulletin 
(février 2020) 

Français 87% 86% 

Mathématique 84% 84% 

 
Ces résultats reflètent la détermination, la dévotion et la mobilisation des équipes-écoles qui ont redoublé d’efforts 
dans leur engagement à faire réussir les élèves, notamment en appliquant des approches collaboratives et des 
pratiques pédagogiques efficaces issues et validées par la recherche. 
 
Le rôle joué par les parents dans l’accompagnement de leurs enfants contribue également à ce succès. Depuis 
le début de la pandémie, ils ont été présents à leurs côtés, soutenant dans les apprentissages réalisés à la maison 
et des partenaires de premier plan pour les équipes-écoles. 
 
Le CSSRDN tient à remercier les membres de son personnel et ses parents pour leur contribution remarquable 
dans les résultats obtenus, et aussi pour être des modèles positifs et inspirants pour la jeune relève du Québec. 
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