Saint-Jérôme, le 21 mai 2021
Aux élèves adultes du Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord (CGFA)
Aux parents des élèves mineurs du Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord
Objet :

Le CFGA a trouvé de nouveaux locaux!

Madame,
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’au cours de l’année scolaire 2021-2022, notre clientèle de Saint-Jérôme et des
environs déménagera au centre commercial Carrefour du Nord, dans les anciens locaux de Sears. Nous sommes impatients de
découvrir, avec vous, ces nouveaux locaux.
Ce vaste emplacement centralisé, desservi par de nombreux commerces et accessible en transport collectif, permettra à la
clientèle adulte et à notre personnel de bénéficier d’un environnement aménagé et adapté aux besoins pédagogiques actuels.
Depuis trois ans, notre croissance de clientèle nous amène à mettre en place des solutions temporaires pour combler le manque
d’espace. C’est particulièrement le cas à l’Édifice Marchand de Saint-Jérôme, où la clientèle de francisation a dû être relocalisée
dans des locaux externes (Maison Multi). Cette alternative se voulait temporaire, le temps de trouver un endroit pouvant réunir
toute la clientèle sous un même toit.
Nous sommes heureux de réunir les élèves, les intervenants, les professionnels et les membres du personnel dans le cadre de
ce déménagement qui nous offrira un environnement plus fonctionnel et mieux adapté à nos besoins. Cet espace disposera
d’une trentaine de classes, d’une grande cafétéria pour les élèves, de bureaux administratifs, de toilettes, d’une salle du
personnel et de salles de rencontre.
Les travaux d’aménagement sont en cours depuis le 10 mai dernier, conséquemment à la signature d’un bail locatif de dix ans.
Les élèves et les membres du personnel de l’Édifice Marchand pourront donc s’y installer dans les mois suivant la fin des
travaux qui s’échelonneront jusqu’au début de l’hiver prochain.
Parmi les avantages découlant de ce déménagement, mentionnons notamment une plus grande disponibilité de locaux et
l’amélioration de notre offre de services, dont l’éventuel développement de l’offre de formation en éducation populaire et
l’optimisation de nos services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) pour ne nommer que ceux-ci.
Une vision d’avenir
Ce déménagement s’inscrit dans le cadre du déploiement d’un Plan directeur immobilier du CSSRDN, qui prévoit une gestion
stratégique du son parc immobilier sur un horizon de dix ans et qui lui permettra de s’adapter à la croissance de clientèle,
notamment au CFGA. Cette solution vise également offrir à nos élèves et aux membres de notre personnel un environnement
sain, sécuritaire, favorable à la réussite éducative et à l’épanouissement personnel, en cohérence avec la réalisation de notre
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).
Soyez assurés que notre équipe-centre planifie ce déménagement avec rigueur et minutie. Votre soutien et votre collaboration
sont essentiels au bon déroulement de nos activités dans ce contexte de croissance pour assurer la réussite éducative sous
toutes ses formes.
Merci de faire équipe avec nous!
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