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Rapport annuel 2012-2013 : portrait de notre réalité

Le taux de persévérance scolaire est en hausse tandis que le taux de diplomation se maintient.
Nos élèves du secondaire excellent en français et aux épreuves uniques du MELS. Nos plus jeunes
du primaire réussissent aussi très bien en français écrit et en lecture. La formation
professionnelle connaît une hausse des inscriptions.

Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le 12 février 2014 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières
a présenté lundi soir, dans le cadre de la séance publique du conseil des commissaires, son
rapport annuel 2012-2013 qui se veut également le bilan de son plan stratégique pour la
période 2008-2013.
« Le rapport annuel est l’occasion de porter un regard sur le chemin parcouru. C’est une
démarche en continuité, mais elle marque un tournant cette année puisqu’elle correspond aussi
au bilan de notre plan stratégique, a souligné la présidente, madame Andrée Bouchard. Nous
profiterons donc de nos réussites pour aller encore plus loin, pour accompagner nos élèves dans
la réalisation de leurs rêves ».
La tradition se poursuit, pour une troisième année
consécutive, puisque cette reddition de comptes
annuelle est à nouveau présentée sous format
électronique. Le rapport annuel 2012-2013 est
accessible en cliquant sur le bouton de gauche sur notre
site Internet.

Le taux de persévérance scolaire augmente

Bonne nouvelle, le nombre d’élèves qui décrochent
(élèves qui quittent l’école sans diplôme ni qualification) est en baisse constante depuis 20062007. Le taux de décrochage est passé de 23,8 % en 2007-2008 à 21,7 %, soit une baisse de
2,1 %.
« Nous devons faire tout ce qui est possible pour que nos élèves demeurent à l’école et
obtiennent leur diplôme, a affirmé le directeur général, M. Éric Blackburn. Avec la qualité des
ressources dont nous disposons chez nous, nous ne pouvons nous permettre de laisser partir, ne
serait-ce qu’un seul de nos élèves, sans qu’il ait complété son parcours scolaire. »

Ceux qui persévèrent réussissent très bien

Nos données démontrent que, pour une cohorte d’élèves sur une période de sept ans, ceux qui
demeurent avec nous réussissent très bien, obtenant d’excellents résultats aux épreuves du
MELS.
D’excellentes notes aux épreuves de français de 5e secondaire
L’amélioration de la maîtrise de la langue française est l’un des buts ministériels.
Par rapport à 2007-2008, nos élèves de 5e secondaire maîtrisent encore mieux la langue
française. En 2012-2013, la note moyenne en écriture avoisinait les 90 % (88,1 %), une hausse de
plus de 3 % par rapport à 2007-2008.
Nos plus jeunes réussissent aussi très bien en français
Quant à nos élèves du primaire, ils se démarquent par d’excellents résultats. Le taux de réussite
en lecture est en hausse, passant de 88,2 % en 2007-2008 à 93,4 % en 2012-2013, une hausse de
plus de 5 %. Même constat en écriture, où le taux est passé de 90,3 % à 92,7 %, une
augmentation de plus de 2 %.
« Améliorer des résultats déjà excellents est un très bon indice de la pertinence et de l’efficacité
des actions mises en place par les équipes-écoles, a poursuivi Éric Blackburn. Vous conviendrez
qu’à ce niveau de performance, qui se situe dans la strate supérieure de l’excellence, améliorer
de 5 % nos résultats est remarquable », a conclu le directeur général.

Hausse des inscriptions en formation professionnelle

La Commission scolaire des Hautes-Rivières a vu sa proportion de nouvelles inscriptions en
formation professionnelle (FP) croître significativement, passant, par exemple, de 570 élèves
(équivalent temps plein) en 2007-2008, à 784 élèves (équivalent temps plein) en 2012-2013, un
bond de plus de 214 élèves.
« Ces données nous confirment que la fusion des centres de formation professionnelle
Chanoine-Armand-Racicot et de l’École professionnelle de métiers, l’ajout de nouveaux
programmes de formation, et nos demandes pour de nouveaux espaces s’avèrent des décisions
judicieuses qui seront porteuses de belles avenues pour nos élèves », a ajouté Andrée Bouchard.

Un défi pour les finances

Sur le plan des finances, l’année 2012-2013 s’est conclue par un déficit de 3 307 432 $. Le total
des dépenses s’est élevé à 190 350 908 $, et les revenus ont été de 187 043 476 $, créant un
écart négatif d’un peu plus de 3 M$. La Commission scolaire a pu éponger son déficit en puisant
dans son surplus accumulé, préalablement autorisé par le MELS.
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Une priorité : garder nos garçons à l’école

Le bilan du plan stratégique confirme que les efforts fournis auprès de nos élèves donnent de
bons résultats. Cependant, des défis importants demeurent dont, par exemple, celui de garder
nos garçons à l’école. Il faudra faire preuve de créativité, de flexibilité et apporter un soin
particulier au suivi de nos garçons, afin de maintenir leur intérêt et faire en sorte qu’ils
persévèrent jusqu’à l’obtention de leur diplôme. À ce titre, la collaboration des entreprises et
du milieu est essentielle pour y parvenir.

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières

La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur
un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle compte près
de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc immobilier se
compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement : 37 écoles primaires
incluant 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation
professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social
administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont
1 500 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif travaille
en coulisse et offre un soutien essentiel à la prestation des services aux élèves. La CSDHR est
une actrice clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus
importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.
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