
  

 

 

 
 

DÉFI DES RECRUES AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD : 
DÉVOILEMENT DES DEUX ÉCOLES GAGNANTES 

 
 

Saint-Jérôme, le 19 décembre 2022 – Les noms des écoles gagnantes du Défi des recrues au Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) ont été dévoilées. Les différentes épreuves menées lors 
du Défi des recrues en novembre dernier ont fait l’objet d’une évaluation supervisée par Compétences 
Québec, l’organisme qui propulse cette activité. 
 
Les écoles gagnantes sont :  
 
L’école secondaire Saint-Stanislas de Saint-Jérôme s’est mérité le prix pour le meilleur pointage obtenu! 
Les membres de l’équipe-école ainsi que les élèves de 2e secondaire ont reçu une bannière aux couleurs 
de l’école ainsi qu’un chèque de 600$. Éric Louis-Seize, directeur général adjoint au CSSRDN ainsi que 
Marc-André Lachaîne, directeur adjoint du Service des ressources éducatives Formation professionnelle 
et formation générale des adultes étaient présents lors du dévoilement.  
 
L’école Polyvalente Lavigne s’est, quant à elle, mérité le prix pour le meilleur esprit d’équipe. L’équipe-
école accompagnée d’élèves a reçu une bannière aux couleurs de l’école de même qu’un chèque de 400$ 
remis par Marc-André Lachaîne accompagné de Annie Gauthier, agente de développement au Centre de 
formation professionnelle Performance Plus à Lachute. 
 
Une première expérience enrichissante 
Les élèves des six écoles secondaires qui ont participé à cette première édition du Défi des recrues ont 
tout lieu d’être fiers d’avoir relevé les différentes épreuves élaborées par les enseignants en formation 
professionnelle. Expérimentation, connaissance et dépassement de soi, esprit d’équipe sont quelques-uns 
des ingrédients qui ont fait de ce Défi, une aventure palpitante pour tous. Encore une fois : BRAVO!  
 
Compétences Québec 
Compétences Québec est un organisme sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés 
et les programmes de formation professionnelle et technique en vue d’assurer la prospérité économique 
du Québec. www.defidesrecrues.com 
 
Renseignements : 
Brigitte Chalifoux, agente de développement – recrutement 
Formation professionnelle et Formation générale adultes 
Tél. : 450 438-3131, poste 75917  
chalifouxb@cssrdn.gouv.qc.ca 
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Dévoilement de la bannière et du chèque à l’école secondaire St-Stanislas qui s’est mérité le titre de 
l’école gagnante du DDR. 

Dévoilement de la bannière et du chèque à l’école Polyvalente Lavigne qui s’est démarqué lors du 
DDR pour le meilleur esprit d’équipe. 
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