
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Service du secrétariat général et des communications 

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. 
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Hommage aux retraités et au personnel ayant 25 ans de service à la CSRDN 

(Saint-Jérôme, le 30 octobre 2018) - C’est le 18 octobre dernier, à l’école secondaire des-Studios 

de Saint-Jérôme, que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) rendait hommage à 

ses retraités de la dernière année de même qu’à son personnel ayant 25 ans de service. C’est 

ainsi que 59 retraités et 66 membres du personnel ont été honorés pour l’ensemble de leur carrière 

à la CSRDN.  

Le président du conseil des commissaires, M. Jean-Pierre Joubert affirme : « Au nom du conseil 

des commissaires, je tiens à souligner l’engagement et le dévouement des personnes honorées à 

la cause de l’éducation. Je salue également leur contribution à la réussite de nos élèves, jeunes et 

adultes. Je les remercie pour le chemin qu’ils ont parcouru à la CSRDN. » 

 

« Nous sommes toujours heureux de nous réunir pour rendre hommage au professionnalisme et à 

la loyauté des retraités et des membres du personnel ayant 25 ans de service. L’équipe de la 

direction générale souhaite les remercier pour l’impact positif qu’ils ont eu et qu’ils continuent 

d’avoir sur nos élèves. Leur implication et leur dynamisme contribuent grandement au 

rayonnement de notre organisation et nous en sommes très reconnaissants », témoigne Mme 

Guylaine Desroches, directrice générale de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.  

Plus de 175 personnes ont assisté à cette soirée. L’implication des élèves et du personnel de 

l’école secondaire des-Studios dans la décoration de la salle, dans les préparatifs et dans le 

déroulement de l’événement a encore une fois contribué au succès de cette soirée. 
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