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Recyclage 

Cette année à l’École secondaire Cap-Jeunesse,  nous récoltons 
des goupilles et des attaches à pain pour l’Hôpital Ste-Justine afin 

de contribuer au financement des  traitements en 
chambre hyperbare ainsi qu’à l’achat d'équipements 
médicaux. 

Aussi, en déposant vos appareils cellulaires, piles ou charges qui ne servent plus dans 
un de nos contenants, nous pourrons récupérer 1 $ par appareil en les acheminant à 

Recycle mon cell. Ce faisant, vous 
protégerez l’écosystème local, car vous 
éviterez que votre sans-fil ne se retrouve 
dans l’un des sites d’enfouissement de 
votre localité.  

 

 

 

De plus, tous les crayons usagés seront récoltés dans des contenants prévus à cet effet. 
Ceux-ci seront ensuite acheminés à Bureau en gros qui s’occupera de les recycler 
convenablement. 

 

Finalement, nous continuons de recueillir les piles usagées aux endroits prévus à cet 
effet.  
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Portes ouvertes au Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 

Vous trouverez en pièce jointe une invitation pour la soirée des portes ouvertes du CEP 
de Saint-Jérôme qui aura lieu le 29 janvier 2020 de 17 h à 20 h. 
 
Journée pédagogique 
 
Le mardi 28 janvier 2020 est une journée pédagogique. 
 
 
Intempérie 
 
Soyez informés de la fermeture de nos établissements lors des matins d’intempéries. 
 

 

Info-tempête : 

• En appelant au 450-438-3131 
• En consultant notre site Internet au www.csrdn.qc.ca 
• En consultant la page 

Facebook www.facebook.com/CommissionscolaireRDN/ 
• Ou auprès des stations de radio ou de télévision suivantes* : 

 
 
CIME 103,9 FM    RYTHME 105,7 FM 98,5 FM MONTRÉAL 
ROCK DÉTENTE 107,3 FM  ÉNERGIE 94,3 FM PLANÈTE LOV 104,9 FM 
RADIO 95,1 FM   TVA-LCN   RADIO-CANADA  RDI –CBC 
 

• *La CSRDN n’est pas responsable du moment de diffusion ni du contenu du message diffusé par 
les médias. 
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