
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA PRUDENCE
Le Centre de services scolaire des Navigateurs 
(CSSDN) est heureux d’accueillir les élèves, 
qu’ils soient jeunes ou adultes, dans tous ses 
établissements ! Cette année scolaire commence 
sous le signe de la prudence, car bien que les  
apprentissages se font sur les bancs d’école et sans 
contraintes d’organisation de groupes, certaines 
consignes doivent impérativement être respectées. 
Pensons à l’hygiène des mains, la désinfection des  
surfaces, la distanciation physique et, bien sûr, le 
port du masque. 

Cela dit, à cette année scolaire qui s’annonce 
des plus encourageantes, se greffent quelques 
nouveautés au sein de notre organisation.

Croissance et défis de recrutement 

En 2021-2022, le CSSDN poursuit sa croissance 
des dernières années en accueillant 613 
nouveaux élèves, ce qui totalise 27 814 élèves 
dans nos établissements. Afin de les soutenir, 
nous avons engagé 300 nouvelles personnes, et 
ce, malgré les défis de recrutement.

Infrastructures et qualité de l’air

Qui dit croissance, dit aussi rehaussement des 
infrastructures. D’ici trois ans, notre centre de 
services scolaire verra son parc immobilier être 
bonifié. Plusieurs projets de réaménagement et 
d’agrandissement ont été annoncés, comme 
ceux déjà en cours à l’École du Grand-Voilier 
(des Hirondelles) de Saint-Nicolas et à l’École 
des Sentiers de Saint-Apollinaire. Nous prévoyons 
également six projets pour la rentrée 2023 et 
trois projets pour la rentrée 2024. 

Qui plus est, le CSSDN poursuit sa vigilance  
élevée sur la qualité de l’air dans toutes les 
classes et tous les établissements. Comme annoncé 
par le gouvernement, des sondes de détection de 
CO2 seront mises en place prochainement. 

Valorisation de la  
formation professionnelle

Les métiers de l’électricité, de la construction 

et des industries sont ceux comptant le plus 
grand déficit de personnel en Chaudière- 
Appalaches, en ce moment. Plusieurs autres  
professions connaissent le même sort dans la  
région et les entreprises pourraient davantage  
bénéficier de l’expertise de nos diplômés  
en formation professionnelle. Grâce à un plan 
d’action solide et à une participation concertée, 
nous commençons une nouvelle ère dans la  
valorisation de la formation professionnelle.

SUIS-MOI.ORG

Les élèves du deuxième cycle du primaire 
et leurs parents sont invités à visiter la plate-
forme Web suis-moi.org, qui met en vedette les  
ambassadeurs de nos écoles secondaires, 
afin de découvrir l’intégralité de notre offre de  
programmes et de profils ! Cette plateforme 
simple et épurée permet de trouver sa voie vers 
le secondaire en quelques clics !

Les élèves et leurs parents sont également  
invités à consulter régulièrement le site Internet 
csdn.qc.ca, un outil incontournable de nos 
communications, pour toutes les mises à jour 
et nouveautés à venir au cours de cette année, 
qui s’amorce plutôt 
bien. 

À toutes et  
à tous,  

bonne année  
scolaire  

2021-2022 !
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Directrice générale
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