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LA RENTRÉE 2016-2017
C’est un rendez-vous le 31 août pour 20 051 élèves
La CSDHR accueille 445 nouveaux élèves au préscolaire et au primaire. Deux
classes de maternelle 4 ans s’ajoutent à Lacolle et Marieville.
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 août 2016 – Le grand rendez-vous de la rentrée aura lieu le
mercredi 31 août prochain pour les 20 051 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de
la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle qui franchiront les portes de
nos écoles et de nos centres. Le personnel enseignant sera en poste à compter du 25 août pour
finaliser les derniers détails avant l’arrivée des élèves.
« Mes collègues commissaires se joignent à moi pour souhaiter à tous nos élèves jeunes et
adultes, de même qu’à leurs parents et à tous les membres de notre personnel, une année
scolaire remplie de projets stimulants et de riches expériences », a déclaré la présidente,
madame Andrée Bouchard.
Hausse de la clientèle pour le préscolaire et le primaire
En fonction des données prévisionnelles dont nous disposions au 16 août, et en comparaison
avec l’année 2015-2016, c’est 445 élèves de plus au préscolaire et au primaire qui fréquenteront
nos écoles cette année pour une prévision globale de 10 039 élèves.
On note aussi une augmentation importante pour le programme de familiarisation Passe-Partout,
soit une hausse de 107 nouvelles inscriptions, ce qui porte le total d’élèves inscrits à 740,
comparé à 633 pour l’année dernière.
Au secondaire, c’est une très légère hausse de 5 élèves alors qu’on confirme 5 760 élèves
inscrits, comparativement à 5 755 pour 2015-2016.
Offre de formation dynamique et diversifiée pour les adultes
La Commission scolaire des Hautes-Rivières, c’est également plus de 1 000 élèves inscrits à la
formation professionnelle pour y explorer l’un des 23 programmes de l’École professionnelle des
Métiers.
Ils seront aussi plus de 600 élèves à fréquenter le centre de formation La Relance pour compléter
leur formation générale ou leur préparation au Cégep selon la formule qui leur convient le mieux :
à temps partiel, à temps plein ou en formation à distance. Au cours de l’année scolaire 20162017, c’est plus de 1 000 élèves adultes qui viendront y suivre une formation.
Enfin, le Service aux entreprises de la Commission scolaire des Hautes-Rivières dispense
également des services de formation à plusieurs adultes en milieu de travail. Le partenariat établi
avec Emploi Québec permet d’offrir, en collaboration avec nos centres, des formations
qualifiantes qui répondent aux besoins des entreprises de la région. À la rentrée, on comptera
d’ailleurs plus de 80 étudiants adultes inscrits dans les programmes d’Emploi Québec. Une
centaine d’élèves de plus suivront les autres formations dispensées.

Personnel engagé envers la réussite des élèves
C’est toute une équipe qui œuvre à l’accompagnement et au soutien quotidien des élèves afin
qu’ils puissent réussir davantage et mieux.
À la CSDHR en 2016-2017, ils seront plus de 1 250 enseignantes et enseignants, dont environ
800 au primaire, 300 au secondaire, 100 en formation professionnelle et plus de 40 en formation
générale aux adultes à fournir aux élèves l’encadrement pédagogique nécessaire à leurs
apprentissages et à leur progression dans leur parcours scolaire.
Plus de 130 professionnels (psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs, conseillers
pédagogiques, etc.), 95 cadres (directions et directions adjointes d’école et de service,
régisseurs, etc.) et 500 membres du personnel de soutien (concierges, secrétaires d’écoles,
techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, interprètes, surveillants d’élèves,
personnel du service de garde, etc.) les accompagneront pour offrir des conditions favorables à
la réussite et à la persévérance.
Note : Les chiffres indiqués ne tiennent pas compte des rappels de personnel, mais uniquement du
personnel confirmé dans les données de la paie à la mi-août.

Près de 10 000 élèves transportés chaque jour sur le territoire
La rentrée, c’est aussi 9 885 élèves que la flotte de 204 véhicules scolaires – autobus, minibus,
autobus adaptés, berlines – transportera toute l’année sur un territoire couvrant 23 municipalités
et 1 468 km2. Les véhicules effectueront 775 parcours différents comportant 3 225 arrêts pour
chaque période de transport.
Travaux d’amélioration et de réfection pour le maintien des bâtiments
La période estivale permet évidemment des travaux d’aménagement et de réfection de nos
établissements. Des travaux de l’ordre de 4 822 496 $ ont ainsi pu être réalisés cet été. Ces
investissements s’ajoutent à ceux des agrandissements des écoles Jean XXIII à Ange-Gardien et
Saint-Vincent de Saint-Césaire qui sont en cours présentement.
Au cours de l’année, ce sera plus de 6 912 834 $ qui auront été investis dans le parc immobilier
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
« Nous sommes un acteur incontournable de l’économie locale et régionale et, à ce titre, nous
sommes particulièrement fiers de souligner notre contribution à la prospérité et au dynamisme de
notre économie puisque la vaste majorité de ces travaux sont réalisés par des entrepreneurs de
la région, et ce, tout en tenant rigoureusement compte des règles gouvernementales », a conclu
la présidente.
Participation des parents à la vie scolaire et dates à retenir
La rentrée, c’est aussi une occasion pour les parents de participer à la vie scolaire de leur enfant.
Plusieurs possibilités s’offrent aux parents qui désirent s’impliquer à l’école : le conseil
d’établissement, l’organisme de participation des parents (OPP), le comité de parents de la
CSDHR ou encore le comité EHDAA (élèves handicapés ou avec difficulté d’intégration ou
d’apprentissage).

Dates à retenir !
Formation des conseils d’établissement : au plus tard le 30 septembre.
Assemblée générale du comité EHDAA : lundi le 19 septembre à 19 h 30 à la Polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot
Soirée d’information pour les concentrations Sports-Arts-Études pour l’année 2017-2018 :
le jeudi 29 septembre à 19 h à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu
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Période d’inscription pour les concentrations Sports-Arts-Études 2017-2018 : du 26
septembre au 7 octobre 2016
— 30 —
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics
les plus performantes. Elle accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte
près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc
immobilier se compose d’un centre administratif de services et de 46 établissements
d’enseignement dont 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires,
1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes. Plus de 90 % de son
personnel œuvre auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le
personnel de soutien (concierges, secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation
spécialisée, personnel du service de garde, etc.) fournit un appui essentiel au personnel
enseignant et professionnel afin d’offrir nos services d’éducation à tous nos élèves. La
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable au plan du
développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région.
Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.
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