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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 30 586 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 44 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres de formation 
professionnelle. La CSRDN emploie plus de 4350 employés. 

 

 
 

 
Retour en classe pour les élèves du préscolaire et du primaire de la CSRDN 

(Saint-Jérôme, le 15 mai 2020) – Une semaine après le retour en classe progressif de ses élèves du préscolaire et du primaire, la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) fait un bilan positif de cette opération extraordinaire. 
 
En effet, comme le précise Mme Guylaine Desroches, directrice générale de la CSRDN : « Nos équipes-écoles ont travaillé d’arrache-pied 
pour préparer le retour en classe de nos élèves. Stations de lavage et de désinfection des mains, signalisation, adaptation des corridors, 
des locaux de classe, des cours de récréation, ajustement des horaires, adaptation des routines de nettoyage, protection de notre 
personnel et de nombreuses autres mesures ont été mises en œuvre pour pouvoir offrir des environnements sains et sécuritaires qui 
répondent aux exigences qui nous ont été imposées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et par la Direction 
nationale de la santé publique. » 
 
« Je souligne aussi le travail réalisé par nos équipes des écoles primaires qui sont demeurées fermées et celles de nos écoles secondaires 
qui ont rapidement mis en place des mécanismes favorisant la consolidation des apprentissages en ligne de leurs élèves et qui ont 
organisé la logistique de récupération des effets personnels. Dans le contexte inhabituel que nous connaissons en ce moment et 
considérant le peu de temps que nous avions pour tout planifier, je salue l’adaptation dont ils ont fait preuve pour permettre à nos élèves 
de terminer leur année scolaire de la meilleure façon possible. » 
 
« Je remercie et félicite également les équipes de nos centres de formation professionnelle et de notre centre de formation générale des 
adultes qui ont été elles aussi confrontées à d’énormes défis logistiques pour la poursuite de leurs opérations. Nos élèves adultes sont 
privilégiés de pouvoir compter sur leur créativité et leur sens de l’innovation. » 
 
« De plus, j’aimerais saluer le travail accompli par nos équipes des centres administratifs qui ont veillé, notamment, à la planification des 
effectifs requis pour le retour en classe. Ils ont déployé les ressources informatiques permettant le télétravail chez nos employés et la 
poursuite des apprentissages chez nos élèves qui demeurent à la maison. Ils ont aussi réorganisé les circuits de transport et les horaires 
afin d’assurer le bon déroulement de la vie scolaire, en plus d’assurer la distribution du matériel de protection dans nos établissements 
avant l’arrivée des élèves. Ils ont mis à la disposition de nos élèves et leurs parents des ressources pédagogiques en ligne ainsi qu’un 
service téléphonique d’écoute offert par nos psychologues et psychoéducateurs(trices), ils ont assuré, en continu, les communications 
avec tous les acteurs de l’organisation et veillé à la disponibilité des ressources financières permettant d’assurer la continuité des 
activités. » 
 
« Je ne peux passer sous silence le travail de nos partenaires, notamment les corps policiers qui ont veillé à un retour sécuritaire à l’école 
pour nos élèves, les villes et municipalités de notre territoire qui ont assuré la reprise du service de brigadiers et nos transporteurs qui ont 
su mettre en place les mesures de protection requises afin de sécuriser les circuits empruntés par nos élèves. » 
 
« Enfin, je remercie du fond du cœur nos élèves et nos parents pour leur résilience, leur compréhension et le respect dont ils font preuve 
dans un quotidien scolaire complètement transformé depuis le 13 mars. » 
 
« Je suis extrêmement fière de la mobilisation et du dévouement dont toutes et tous ont su faire preuve. Nous avons relevé cet énorme 
défi avec confiance et courage et je remercie sincèrement tous les artisans de cette réussite. Je crois que beaucoup de positif ressortira 
de cette période et je me sens privilégiée de faire partie de cette belle grande famille qu’est la CSRDN. » 
 

-30- 
 
Source :  Nadyne Brochu, conseillère en communication 
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