
                                                                                                               Le Journal des citoyens — 18 juillet 2019 5

Programme du CFGA

Mamans à l’école
Emma Guerrero Dufour

Le programme Parents à l’école, du Centre de forma-
tion générale des adultes (CFGA) de la Rivière-du-
Nord, permet à des mères en difficulté de retourner
sur les bancs d’école afin de mieux accompagner
leurs enfants sur le chemin de la réussite scolaire.

La demande de construction pour
une école secondaire à Prévost a été
entérinée lors de la séance du 18
juin dernier, donnant suite à la
mobilisation citoyenne du comité
Pour une école secondaire à Prévost.
Regroupant des citoyens de Prévost
et de Saint-Hippolyte, le comité
demande depuis plus d’un an aux
élus l’implantation d’une école
secondaire à Prévost. 
Des délais de transport importants

et un manque à gagner au niveau des
installations disponibles pour les
jeunes figurent parmi les éléments
qui ont motivé cette mobilisation.
La requête répond à un manque

d’établissements de niveau secon-
daire sur le territoire, alors que la
clientèle de la CSRDN subira une
augmentation de 15% d’ici 2022,
selon des données du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES). Cela représente
approximativement 500 élèves de
plus par année sur les bancs d’école
de la commission scolaire.
Le conseil des commissaires de la

Commission scolaire a adopté une

résolution, le 18 juin dernier, qui
confirme des demandes d’ajout d’es-
paces s’inscrivant dans le Plan québé-
cois des infrastructures 2020-2030.
Ces demandes devraient être achemi-
nées au ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
(MEES) en septembre prochain.
La Ville de Prévost s’est dite

enchantée de la décision d’inclure le
projet d’école secondaire à Prévost
dans la planification de la
Commission scolaire. 
La CSRDN a également de-

mandé la construction d’une école
primaire pour le secteur de Sainte-
Sophie/Lafontaine, le 18 juin der-
nier. La demande de construction
d’école primaire pour le secteur
Mirabel/Saint-Canut, déposée il y a
quatre ans, demeure, elle, en attente
d’acceptation.
Ces annonces font suite à un com-

muniqué du MEES annonçant un
investissement de 40 M$ pour
l’agrandissement et la construction
d’infrastructures scolaires dans la
région des Laurentides

Budget 2019-2020
Dans un communiqué de presse
datant du 4 juillet dernier, le conseil
des commissaires de la CSRDN a
annoncé l’adoption du budget pour
l’année scolaire 2019-2020. Ses
revenus, composés en grande partie
d’une subvention de fonctionnement
accordée par le MEES, totalise-
ront 347913896$, tandis que
ses dépenses sont estimées à
351276978$. 
Les dépenses liées aux activités

d’enseignement et de formation de
même qu’aux activités de soutien à
l’enseignement et à la formation, qui
représentent 73,05 % du budget glo-
bal, subiront une augmentation de
4,64% par rapport à 2018-2019
pour un total de 254 143 649 $.
Le fonctionnement et les services

administratifs des établissements, le
transport scolaire, l’entretien des
biens meubles et immeubles, la
consommation énergétique et les ser-
vices en adaptation scolaire seront
financés par la taxe scolaire, qui elle
ne représente que 5,64% du budget
global de cette année.
Enfin, l’ensemble des établisse-

ments de la CSRDN se partageront
3,9 M$ de bonification des mesures
ministérielles de soutien à la persévé-
rance et aux milieux défavorisés.

Commission scolaire Rivière-du-Nord

Demandes de deux
nouvelles écoles
Emma Guerrero Dufour

La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN)
annonce la demande de deux projets d’école, dont une
école secondaire à Prévost, des mesures en vue de pallier
le manque criant d’établissements scolaires dans le sec-
teur. Le budget de la CSRDN pour l’année 2019-2020 a éga-
lement été adopté.

Ayant débuté en septembre
2018, le programme de formation
semble déjà porter fruit. Plus
d’une quinzaine de femmes,
toutes des mères de famille, ont
bénéficié cette année de Parents à
l’école, un programme adressé aux
parents n’ayant pas terminé leurs
études, selon le président de la
Commission scolaire Rivière-du-
Nord, Jean-Pierre Joubert.
Il raconte que déjà quelques

mères ont réussi à terminer leur
secondaire dans l’un des 13 points
de service du CFGA lors de l’an-
née scolaire 2018-2019. « Ce sont
les formateurs qui s’adaptent aux
étudiants, plutôt que l’inverse »,
explique M. Joubert, qui soutient
que les horaires flexibles et la gra-
tuité des cours sont des facteurs
qui contribuent à ce que les
mamans suivent leur formation.
«On fait en sorte d’éliminer les
barrières », ajoute-t-il.
L’idée est venue des principales

intéressées, alors que certaines
mères ont fait part de leur volonté
de continuer leur formation aca-
démique en conciliation avec
leurs horaires chargés. Des inter-
venants en centre de pédiatrie

sociale de la région avaient remar-
qué des lacunes au niveau de l’ac-
compagnement des enfants dans
l’aide aux devoirs, dû à un
manque de scolarité des parents,
selon M. Joubert.
« L’éducation peut mener vers

une sortie de la pauvreté », croit
fermement le président de la com-
mission scolaire. Les cours, dis-
pensés notamment au Centre de
détention de Saint-Jérôme, ainsi
qu’au Carrefour jeunesse-emploi
du secteur, bénéficient surtout aux
mères monoparentales ou en diffi-
culté financière, qui se retrouvent
à être souvent le seul parent res-
ponsable de la scolarité des
enfants.
Pour l’instant, pas d’offre de

cours en ligne pour ce pro-
gramme, mais M. Joubert se dit
confiant et estime que Parents à
l’école prendra de l’ampleur dans
les prochaines années. Quatre
mille adultes bénéficient annuelle-
ment des différents programmes
de formation adaptés à leurs
besoins offerts par le Centre de
formation générale des adultes de
la Rivière-du-Nord (CFGA).


