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L’Expo-Carrières de la CSRDN fête son 10e anniversaire!
(Saint-Jérôme, la 29 novembre 2018) – Le 21 novembre dernier a eu lieu, à l’école
secondaire des-Studios, la dixième édition de l’Expo-Carrières de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN). Plusieurs centaines d’élèves et parents en
provenance des écoles secondaires et des centres de formation des secteurs jeunes
et adultes de la CSRDN se sont déplacés pour l’occasion.
Cette activité se veut donc une occasion unique pour les élèves d’avoir accès à de
nombreuses informations sur les programmes de formation qui s’offrent à eux, les
différents secteurs d’employabilité, le contingentement, les préalables requis ou
encore, les statistiques de placement. Un des objectifs poursuivis par l’Expo-Carrières
est, bien entendu, de permettre aux élèves de faire des choix d’avenir éclairés.
En plus de rencontrer les représentants des différents établissements et organismes
présents, les élèves ont pu échanger sur des sujets qui les préoccupent avec des
professionnels de l’information scolaire et professionnelle, des conseillers d’orientation
et différentes personnes-ressources.
Rappelons que l’actualisation de ce projet d’envergure est rendue possible grâce à
l’implication de plusieurs professionnels de la CSRDN. La Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord tient d’ailleurs à remercier les membres du comité organisateur,
mesdames Mélanie Bigras, conseillère d’orientation au Centre de formation générale
des adultes, Marie-Noëlle Leblond, conseillère d’orientation aux écoles secondaires
de Mirabel et Saint-Stanislas, Lisa Bisaillon, conseillère en information scolaire à l’école
secondaire des-Studios ainsi que Vicki Labelle, conseillère d’orientation à l’école
secondaire Émilien-Frenette.
La CSRDN remercie également tous les partenaires et les exposants qui ont participé à
l’événement.
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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 4359 employés.

