
J’ai adoré tourner la capsule publici-
taire à Montréal parce que cela m’a
donné une expérience dont je vais me
rappeler toute ma vie. Je participe
depuis deux ans à la Grande journée
des petits entrepreneurs. Le 18 juin
dernier, j’ai décidé d’être le journaliste
du rassemblement à la gare de

Prévost. J’avais envie de mieux
connaître les enfants qui y partici-
paient.  
Pour faire mon journal, j’ai préparé

des questions et ensuite j’ai appelé
plusieurs des petits entrepreneurs ins-
crits pour écrire un article sur leur
entreprise. J’ai aussi fait une entrevue

avec mon professeur et M. Pommes.
J’ai même filmé un reportage avec
Ugo, qui nous a présenté son entre-
prise et son chien Mira. Ugo est un
ami de ma classe atteint du spectre de
l’autisme. Il vient juste d’avoir son
chien, Baksa, dans sa famille et vou-
lait nous le présenter et vendre des
choses au profit de Mira.
Pendant  la  journée j’ai remarqué

que les entrepreneurs avaient travaillé
très fort et avaient beaucoup de créa-

tivité. Les visiteurs se sont promenés
et ont vu que les petits entrepreneurs
avaient de belles entreprises et de
bonnes idées. J’ai eu l’occasion de
découvrir «Les défis sportifs de
Roméo» et j’ai eu un coup de cœur
pour son entreprise. J’ai aussi adoré le
kiosque de Félix «Les meilleurs bis-
cuits au monde». Je n’ai pas pu goûter
à ses biscuits à cause de mes allergies
mais son jus était trop bon!

Je souhaite recommencer cette
expérience l’an prochain et j’invite
tous les enfants de 5 à 12 ans à vivre
cette expérience fantastique.
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Vos oreilles bourdonnent-t-elles?

Saviez-vous que 80% des
gens qui souffrent

d’acouphène ont aussi une
perte d’audition

Avez-vous déjà 
fait vérifier 

votre audition?

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Adèle

14-A, rue Saint-Donat
Sainte-Agathe Qc J8C 1P6

(819) 326-2111

395, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle Qc J8B 2N1

(450) 745-0345

SERVICES OFFERTS À LAFrédérick H. Deslauriers
Audioprothésiste

Appelez dès maintenant pour obtenir votre
dépistage auditif gratuitement

(Valide jusqu’au 30 septembre 2016)
Prothèses auditives | Vente |  Réparation  |  

Ajustement  |  Remplacement. Programmes de
couverture de la RAMQ, CSST, Vétérans,

assurances privées. Bouchons sur mesure  |  
Accessoires pour malentendants  | 
Service à domicile |  Évaluation et 

éducation audioprothétique

CLUB
Ado Média

Elliot Léonard, 7 ans

Au mois de mars, j’ai gagné un concours pour devenir un
petit ambassadeur de la Grande journée des petits entrepre-
neurs. Dans le cadre de ce concours, j’ai fait une publicité qui
a été diffusée sur internet et sur les ondes de Télé-Québec.
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Elliot Léonard a été choisi pour être l’un des
petits ambassadeurs de la Grande journée des
petits entrepreneurs.   

Elliot Léonard, journaliste de la Grande journée des petits entrepreneurs  

Mon expérience en tant que petit entrepreneur 

À la commission scolaire Rivière-du-Nord

Agir pour réussir !

En quelques chiffres, il faut voir la com-
plexité et l’étendue des actions que doit pren-
dre la CSRDN qui visent avant tout le succès
des élèves. La CSRDN couvre 15 villes et
municipalités et dessert 27 500 élèves en 2014-
2015. Elle compte 41 écoles primaires, 8 écoles
secondaires, 3 centres de formation profession-
nelle ainsi qu’un centre de formation générale
des adultes. L’augmentation annuelle de sa
clientèle se situe actuellement autour de 6%.
Trois nouvelles écoles sont en construction

afin d’y accueillir 3 classes du préscolaire et 18
classes du primaire : à Saint-Colomban,
Mirabel et Saint-Hippolyte. De plus, une
demande a été transmise au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour l’ajout d’espaces au primaire dans le sec-
teur Saint-Jérôme/Saint-Antoine. 
Malgré une levée de boucliers des dernières

années demandant l’abolition des commis-
sions scolaires, nous pouvons constater, en pre-
nant connaissance des rapports disponibles,
tout le travail effectué à la CSRDN par le per-
sonnel et les commissaires. Nous réalisons de
ce fait que la seule raison d’exister des commis-
sions scolaires est la réussite des élèves.
La CSRDN déploie plusieurs services afin

d’améliorer cette réussite : par exemple, par le
Service des ressources éducatives, elle offre aux
enseignants une formation continue et du sou-
tien de conseillers pédagogiques par l’entre-
mise de l’accompagnement en classe et de la

modélisation sur l’enseignement efficace dans
le cadre de la formation offerte par la TÉLUQ. 
Afin d’assurer aux élèves et au personnel un

environnement sécuritaire, fonctionnel et
durable, le Service des ressources matérielles
veille au maintien du bon état du parc immo-
bilier, des terrains, des stationnements et des
installations sportives. Il voit à l’entretien
général et préventif des nombreux bâtiments
de la commission scolaire.
Évidemment, cette réussite se veut un succès

à partager. La CSRDN se préoccupe de ses
relations avec les municipalités, les commu-
nautés touchées par ses interventions et favo-
rise l’implication des parents à différentes ins-
tances. Mais elle peut aussi favoriser une impli-
cation de la communauté dans la réalisation de
certaines activités à caractère pédagogique ou
récréatif, tel que relancer les Expos science,
favoriser une participation des organismes tels
que le CRPF ou la Réserve Kelly et bien d’au-
tres encore.
Le credo de monsieur Joubert s’exprime dans

cette phrase : « La démocratie scolaire devrait
favoriser un rapprochement entre le milieu
scolaire et la communauté. L’élève est certes au
centre de nos priorités, mais cela doit se tra-
duire par la poursuite et le développement
d’un plan stratégique dont les objectifs sont
partagés par le personnel et les parents, car
l’apport de ces derniers est essentiel à la réalisa-
tion dudit plan. » 

Lise Pinard

C’est le thème évoqué dans le rapport annuel 2014-
2015 de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord (CSRDN). Ce rapport fait état d’une mission
accomplie, comme le dit si bien le président de la
CSRDN, Monsieur Jean-Pierre Joubert : « Le dévoue-
ment et la rigueur de notre personnel contribuent
sans aucun doute à l’atteinte de l’ensemble de nos
objectifs.

M. Jean-Pierre Joubert, président
de la Commision scolaire Rivière-
du-Nord

Coopérer pour créer l’avenir

Félicitations aux jeunes pour leur implication à la rédaction de ce journal !
Plus que jamais, la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme vous offre son appui dans la réalisation de vos projets.

Visitez notre page Facebook pour des concours, promotions et conseils. 

facebook.com/caissesaintjerome 


