
 

Communiqué 
                                                    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières publie son rapport 

annuel pour l’année scolaire 2016-2017 en ligne  
Les résultats s’améliorent, les élèves réussissent mieux et persévèrent :  

les mesures mises en place commencent à porter fruit. 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 janvier 2017 – Le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières a présenté, à sa séance publique du mardi 19 décembre 2017, son 
rapport annuel 2016-2017. 
 

Le rapport annuel est 
maintenant disponible  en 
ligne en cliquant sur l’image 
ou encore à partir du site 
Internet.  
 
Les différents résultats des 
élèves se retrouvent sous 
l’onglet « Résultats ». 
  
L’onglet « Rapports » vous 
permettra d’avoir le portrait 
détaillé du travail du 
protecteur de l’élève ainsi 
que celui des ressources 

humaines, des finances, des ressources technologiques, du parc immobilier, de même que les 
données sur  l’intimidation et la violence. Quelques autres données de gestion sont également 
disponibles.  
 
La section « Coups de cœur » offre, quant à elle, un survol de quelques initiatives dignes de 
mention réalisées dans nos établissements au cours de l’année scolaire qui s’est terminée le 
30 juin 2017, en lien avec les trois orientations du plan stratégique. 
  
« Les résultats des élèves s’améliorent, les élèves persévèrent et réussissent, les différentes 
mesures mises en place commencent à porter fruit, et ce, grâce à un personnel dévoué. Il y a tout 
lieu de se réjouir et d’être optimistes », a déclaré la présidente, madame Andrée Bouchard. 
 
Des améliorations marquantes au secteur « Jeunes » 
Le taux de diplomation et de qualification des garçons et des filles de moins de 20 ans a augmenté, 
passant de 67,8 % à 71,6 % en 2017, franchissant la barre du 70 %.  
 
« Rappelons qu’en 2012, le taux était de 65,4 %. Il s’agit d’une amélioration de plus de six points 
de pourcentage qui nous rapproche de l’ensemble des commissions scolaires du Québec », a 
indiqué monsieur Alain Camaraire, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes et 
du transport scolaire.   

http://rapportannuel.csdhr.qc.ca/2016-2017/


 
Diplomation des garçons en hausse 
Le taux de diplomation et de qualification chez les filles de moins 
de 20 ans est en hausse de 76,7 % à 78,4 % en 2017 alors qu’il 
était de 73 % en 2012. C’est une progression de plus de cinq 
points de pourcentage en cinq ans. 
 
Quant à celui des garçons de moins de 20 ans au secteur jeunes, 
il a augmenté de 51,5 % à 56,6 % de 2016 à 2017, une 

progression significative de plus de quatre points en un an.  
 
Celui des élèves en formation générale aux adultes s’est par ailleurs maintenu en 2017 tandis qu’il 
a diminué en formation professionnelle, de 2,4 à 1,5.  
 
De 2016 à 2017, le taux de diplomation des garçons de moins de 20 ans en formation générale 
aux adultes est passé de 4,2 à 5,6, une hausse à remarquer.  
 
Pour le secteur de la formation professionnelle, on note une légère baisse de 3,6 à 2,6. Les garçons 
sont aussi moins nombreux à s’inscrire chez les moins de 20 ans. Ils étaient 102 l’an dernier 
comparativement à 90 cette année.   
 
« Plus de jeunes demeurent dans le parcours régulier et la situation économique favorable de 
l’emploi dans la région est un facteur susceptible d’influencer la motivation des garçons moins 
stimulés par le parcours scolaire, ce qui pourrait expliquer en partie la baisse observée », souligne 
monsieur Denis Ménard, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes, de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle.  
 
Excellents résultats aux épreuves ministérielles en français 5e secondaire 
Les résultats obtenus aux épreuves ministérielles de fin d’année en français de 5e secondaire en 
écriture en juin 2017 démontrent un taux de réussite élevé tant chez les garçons que chez les filles. 
Le taux combiné est de 83 % alors qu’il est de 77,7 % pour les garçons, et de 86,9 % pour les filles.  
 
« Les résultats des garçons ont fait un bond significatif de près de 10 % par rapport à l’an dernier, 
passant de 67,9 % à 77,7 % », précise Alain Camaraire.  
 
Performances exceptionnelles aux épreuves de fin de cycle chez les plus jeunes  
Les élèves du primaire performent aussi très bien en français, 
en lecture comme en écriture. En lecture aux épreuves 
ministérielles, les filles ont obtenu des taux de réussite de 
88,55 % au 2e cycle et de 89,70 % au 3e cycle alors que les 
garçons s’illustrent avec 81,33 % et 83,78 % respectivement.  
 
En écriture, les filles s’illustrent avec des taux de réussite de 
91,23 % au deuxième cycle et 96,45 % au troisième cycle. Les 
garçons obtiennent pour leur part 87,36 % au deuxième cycle 
et 92,43 % au troisième cycle.  
 
Autres informations  
Portrait de la clientèle 
18 554 élèves ont fréquenté nos établissements, une hausse 
de 266 élèves par rapport à la même date l’année précédente.  
 
Rapport du protecteur de l’élève 
Sur un total de 32 demandes reçues, la grande majorité (17) consiste principalement en des 
redirections d’appel, quelques consultations (5) et quelques plaintes (10) dont 5 ont été traitées 
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avec l’aide des directions d’établissement concernées et du Service du secrétariat général, et les 
autres ont été jugées irrecevables ou non fondées après enquête.   
 
Volet Intimidation et violence 
Le nombre d’événements en lien avec l’intimidation et la violence traités s’élève à 478 dans nos 
établissements. Davantage d’événements sont maintenant portés à l’attention des autorités 
scolaires et déclarés officiellement.  
 
Déploiement technologique 
Sur le plan des ressources technologiques, on compte 6 769 ordinateurs et portables, un ajout de 
646 par rapport à l’année dernière, soit un ratio de 1 ordinateur pour 4 élèves en moyenne. Il y a 
également 634 portables attribués aux élèves qui ont droit à une aide technologique dans le cadre 
de leur parcours scolaire. Le nombre d’ordinateurs portables pour les enseignants s’est accru de 
263 pour un total de 1 408. Tous les enseignants en sont maintenant équipés. Le nombre de 
tableaux numériques interactifs a connu pour sa part une hausse de 40 au cours de l’année et on 
en compte à présent 927. Quant au WiFi, 12 points de service ont été ajoutés pour un total de 400, 
et 15 bâtiments se sont ajoutés au contrôle d’accès IP pour un total de 39 sur 55 édifices, ce qui 
porte la couverture à près de 75 %.  
 
Parc immobilier 
Le parc immobilier de la CSDHR s’est par ailleurs agrandi de 4 034 mètres carrés de plus en 2016-
2017 avec plusieurs ajouts d’espaces pour nos écoles : Jean XXIII, Saint-Vincent et Sacré-Cœur. 
Le parc immobilier compte à présent 250 482 mètres carrés. Profitant de l’absence des élèves au 
cours de l’été 2016, nous avons également effectué des travaux de maintien dans 39 
établissements et géré 35 projets.  
 
Finances 
L’année 2016-2017 s’est terminée avec un excédent de 2 371 323 $, permettant un retour à 
l’équilibre budgétaire et une marge de manœuvre pour des réinvestissements dans les services 
aux élèves. Pour plus d’informations sur le volet financier, nous vous invitons à consulter le 
communiqué spécifique publié le 17 octobre dernier dans la section Médias de notre site Internet.  
 
« Nous mettons en œuvre des pratiques pédagogiques qui s’avèrent gagnantes pour nos élèves. 
Nous innovons avec de nouvelles approches et nous disposons à présent d’une marge de 
manœuvre pour réinvestir là où cela peut faire une vraie différence », a conclu la présidente.  
 

— 30 — 

 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 
1 centre de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 
municipalités et 3 MRC. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable 
du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région.  
 
 
Source :  
 
Julie Brassard 
Service des communications 
Commission scolaire des Hautes-Rivières | Téléphone : 450 359-6411, poste 7229   
Portable : 514 946-2223 | julie.brassard@csdhr.qc.ca 
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