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Rentrée scolaire 2017-2018
Le 30 août, c’est jour de rentrée pour 21 800 élèves
La CSDHR accueille 464 nouveaux élèves de plus au préscolaire, au primaire et au secondaire,
une classe de maternelle 4 ans (temps plein) à l’école Bruno-Choquette et deux classes de
maternelle 4 ans (demi-temps) à l’école de Richelieu.
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 août 2017 – Le mercredi 30 août, 17 906 élèves du préscolaire,
du primaire et du secondaire franchiront les portes de nos écoles pour la rentrée officielle.
« Je souhaite à tous nos élèves, de même qu’à leurs parents et à tous les membres de notre
personnel, une année scolaire riche en projets où le plaisir et l’apprentissage se conjuguent au
quotidien », a déclaré la présidente, madame Andrée Bouchard.
La rentrée, c’est aussi celle de tout le personnel, dont les enseignants qui sont en poste à
compter d’aujourd’hui.
Clientèle du préscolaire, du primaire et du secondaire en hausse de 464 élèves
En fonction des données prévisionnelles dont nous disposions au 17 août, 103 élèves de plus
fréquenteront le préscolaire pour un total de 1 843 élèves. Nous accueillerons également
199 élèves de plus au primaire pour un total de 10 233 élèves. Le programme de familiarisation
Passe-Partout compte aussi 666 nouveaux inscrits.
La décroissance de clientèle qu’a connue la Commission scolaire des Hautes-Rivières semble
terminée puisqu’au secondaire, on remarque une hausse de 162 élèves, ce qui porte le total
d’élèves inscrits à 5 830, comparativement à 5 668 pour 2016-2017.
Nouveauté : une classe de maternelle 4 ans à temps plein et deux classes à demi-temps
Le ministère de l’Éducation a octroyé le financement pour une nouvelle maternelle 4 ans à temps
plein pour l’année scolaire 2017-2018. La CSDHR a choisi l’école Bruno-Choquette pour
l’accueillir. De plus, deux autres classes de maternelle 4 ans, à demi-temps cette fois,
s’ajouteront à l’école de Richelieu.
« Agir tôt, mettre tout en place pour favoriser une plus grande réussite de tous nos jeunes élèves
c’est une priorité », souligne le directeur général, monsieur Éric Blackburn.
Facteur clé de réussite pour nos élèves : notre personnel
Les plus récentes études confirment que la relation tissée entre l’élève et l’enseignante ou
l’enseignant peut compter pour 50 % de sa réussite.
« Donner à nos élèves le goût de venir à l’école chaque jour, faire de leur environnement
d’apprentissage des milieux de vie qu’ils aiment, c’est favoriser la réussite. Les membres du
personnel enseignant, professionnel et de soutien de nos écoles, de nos centres et du centre
administratif sont au cœur de cette réussite et je les remercie pour leur indéfectible engagement »,
ajoute Andrée Bouchard.

De nouvelles mesures du ministère de l’Éducation nous permettent l’ajout de ressources
additionnelles en soutien aux élèves. Nous sommes présentement en embauche de ce personnel
qui s’ajoutera à nos prévisions.
Selon nos prévisions, le personnel enseignant totalisera 1 281 enseignantes et enseignants dont
782 au primaire, 419 au secondaire et 80 en formation professionnelle et formation générale des
adultes.
Aussi, plus de 135 professionnels (psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques, etc.), 612 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.) et 104 gestionnaires contribuent à offrir des conditions
favorables à la réussite et à fournir aux élèves l’encadrement pédagogique et administratif
nécessaire à leurs apprentissages.
Coup d’œil sur le transport scolaire
La rentrée, c’est aussi plus de 9 500 élèves transportés chaque jour dans 204 véhicules (autobus,
minibus, autobus adaptés, berlines) sur un territoire couvrant 23 municipalités et 1 468 km2. Les
véhicules effectuent 736 parcours comportant plus de 3 000 arrêts.
Participation des parents à la vie scolaire
La rentrée, c’est enfin 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 : le lundi 18 septembre à 19 h à la Polyvalente ChanoineArmand-Racicot.
Soirée d’information pour les programmes en concentration Langues et communications et
Sports-Arts-Études pour l’année 2018-2019 (primaire et secondaire) : le jeudi 28 septembre à
19 h à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu.
Période d’inscription 2018-2019 pour les programmes en concentration Langues et
communications et Sports-Arts-Études : du 25 septembre au 6 octobre.
Première rencontre du comité de parents : le mercredi 4 octobre à 19 h 15 à la
Polyvalente Marcel-Landry.

Portes ouvertes des écoles secondaires
École secondaire Marguerite-Bourgeoys : le jeudi 21 septembre.
Polyvalente Marcel-Landry : le samedi 23 septembre.
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : le mercredi 27 septembre.
École secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge : le mercredi 4 octobre.
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École secondaire Paul-Germain-Ostiguy : le jeudi 5 octobre.
École secondaire Dr-Alexis-Bouthillier : le mercredi 11 octobre.

Une offre de formation diversifiée pour les adultes
La Commission scolaire des Hautes-Rivières, c’est également 1 130 élèves inscrits à la formation
professionnelle pour y explorer l’une des 23 offres de formation disponibles à l’École
professionnelle des Métiers.
Au Centre de formation La Relance, 2 015 personnes se sont inscrites l’an dernier pour compléter
leur formation générale ou leur préparation au Cégep selon la formule temps plein, temps partiel
ou formation à distance. Nous prévoyons sensiblement la même clientèle pour cette année.
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. Nous prévoyons
également le maintien de cette clientèle, soit plus de 800 personnes, qui recevront plus de
4 500 heures de formation.

Travaux de réfection et de maintien : 6 M$ d’investissement
Des travaux de l’ordre de 6 M$ ont été effectués cet été. Ces investissements s’ajoutent à ceux
des agrandissements en cours des écoles Marie-Rivier, Sacré-Cœur (secteur Iberville) et de l’école
Saint-Vincent dont les travaux sont presque terminés.
La période estivale est évidemment propice aux travaux d’aménagement et de réfection de nos
établissements. Voici des exemples de travaux réalisés : réfection des installations sanitaires,
remplacement de systèmes de chauffage et de ventilation, d’éclairage, remplacement de portes et
de fenêtres, réaménagement d’espaces, réfection de murs intérieurs et extérieurs, travaux majeurs
de plomberie et d’électricité, d’isolation, réfection de toitures, d’enveloppes de bâtiment,
d’escaliers, d’ascenseurs, remplacement de système d’intercommunication et d’alarme incendie,
travaux de drainage et d’imperméabilisation de fondations et rénovation de locaux de services
alimentaires.
« La CSDHR n’est pas uniquement l’un des principaux employeurs en Montérégie, mais également
un important donneur d'ouvrage. Nous sommes fiers de cet apport à la prospérité et au dynamisme
de notre économie locale et régionale puisque la vaste majorité de ces travaux sont réalisés par
des entrepreneurs de la région », a conclu la présidente.
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 21 000 élèves jeunes et adultes qui
fréquentent 35 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.
Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.
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