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Lancement de la nouvelle plateforme « PRÉSENT POUR TOI! »
en soutien au réseau scolaire des Laurentides

Sainte-Agathe-des-Monts, le 31 janvier 2022 – Devant les défis engendrés par la pandémie et dans le but de soutenir
les élèves dans leur réussite éducative, des centres de services scolaires de la région des Laurentides (CSSL,
CSSRDN et CSSHL) et les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) se sont associés afin
de créer une banque de dépannage scolaire. La nouvelle plateforme « PRÉSENT POUR TOI! » vise à recruter des
candidats pour assumer des remplacements de courte à moyenne durée dans le milieu de l’éducation et qui sait, peutêtre que certains y prendront goût et envisageront faire carrière dans le domaine scolaire.
Soyons prêts. Dans l’objectif de garder les classes et les écoles ouvertes, et dans le souci de maintenir un milieu de
vie scolaire à la fois stimulant, sain et sécuritaire pour les élèves, la population est invitée à prêter main-forte au réseau
de l’éducation en soumettant sa candidature sur des offres d’emploi ou de bénévolat regroupées sous la plateforme
« PRÉSENT POUR TOI! ».
Dans le contexte pandémique que nous connaissons, et avec le retour des élèves que l’on souhaite maintenir en
classe, le réseau scolaire a le devoir de se préparer à toutes éventualités. À la demande du ministère de l’Éducation,
les centres de services scolaires ont élaboré un plan de contingence qui pourrait être déployé, si la situation sanitaire
devait se dégrader, dans le but d’assurer la continuité des services éducatifs. Cette planification prévoit, en dernier
recours, l’aide de personnes volontaires pour prêter main-forte au réseau de l’éducation en cas de besoin.
« Nous sommes soucieux d’offrir des services de qualité à nos élèves et nous voyons dans cette initiative une occasion
de rallier tout le monde autour de la réussite éducative des jeunes. L’éducation, c’est l’affaire de tous. Le personnel
scolaire, les parents et toute la communauté peuvent se serrer les coudes pour soutenir les élèves dans leur parcours
scolaire qui a été un peu chaotique à cause de la pandémie. La continuité des services, la stabilité de leur routine et
l’implication de personnes positives, significatives et connues des élèves sont des facteurs de succès importants »,
explique monsieur Sébastien Tardif, directeur général du CSSL et président du PREL.
La nouvelle plateforme « PRÉSENT POUR TOI! » fait appel à la solidarité de la communauté et sollicite le soutien de
personnes intéressées et disponibles pour répondre à d’éventuels besoins dans le milieu de l’éducation.

Une solution innovante pour répondre à d’éventuels besoins urgents
Dans un court délai, en réponse à la fois aux plans de contingence et au besoin de recruter de la main-d’œuvre pour
combler des postes vacants, les centres de services scolaires (CSS) participants et le PREL ont uni leurs efforts et
leurs compétences pour mettre en ligne la nouvelle plateforme de recrutement « Présent pour toi! » :
www.presentpourtoi.ca.
« Pour nous, collaborer à l’élaboration de cette plateforme nous permettra de faire face à la pénurie de main-d’œuvre
pour atteindre davantage de candidats de qualité. » ajoute monsieur René Brisson, directeur général du CSSRDN.
« Étant partenaires du PREL depuis le tout début dans l’objectif de persévérance et de réussite éducative, le Centre
de services scolaire des Hautes-Laurentides s’associe à la démarche du projet « Présent pour toi! ». Nous désirons
ainsi faire appel à nos organismes et notre communauté afin de nous aider à maintenir nos écoles ouvertes dans les
meilleures conditions possibles. Je suis convaincue que notre milieu saura répondre présent à cet appel, car « En
persévérant ensemble, nous pourrons arriver à répondre à ce nouveau défi! » mentionne madame Julie Bellavance,
directrice générale du CSSHL.
Le PREL est une ressource reconnue dans notre région pour sa capacité à mobiliser les acteurs des milieux et à mener
des initiatives concertées en réponse aux besoins exprimés. « C’est avec rapidité et souplesse que toute l’équipe du
PREL a concrétisé cette initiative, en collaboration avec les centres de services scolaires participants. » mentionne
madame Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.
Visitez, partagez et découvrez « PRÉSENT POUR TOI! »
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Pour coordonner une entrevue, nous vous invitons à communiquer avec :
Sarah Richer (personne-ressource pour demandes d’entrevues avec M. Sébastien Tardif)
Coordonnatrice du secrétariat général et des communications
Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL)
richersa@cslaurentides.qc.ca
819-326-0333, poste 21400
Nadyne Brochu (personne-ressource pour demandes d’entrevues avec M. René Brisson)
Conseillère en communication
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
brochun1@csrdn.qc.ca
Téléphone : 450 438-3131, poste 2103
Lori Kataroyan (personne-ressource pour demandes d’entrevues avec Mme Julie Bellavance)
Conseillère en communication
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides (CSSHL)
Kataroyan.lori@csshl.gouv.qc.ca
819-623-4114 poste 5404
Annie Grand-Mourcel
Directrice générale
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL)
agrand-mourcel@prel.qc.ca
Téléphone : 514-371-7019

