Communiqué
Les essentiels de la rentrée 2020-2021
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 août 2020 – Quelque 20 000 élèves franchiront les portes des
établissements du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières la semaine prochaine.
Fréquentation pour l’année 2020-2021

« Sous le signe de la bienveillance, nous
travaillons très fort pour que les élèves et les
familles puissent trouver le sentiment de
familiarité associé à une belle rentrée scolaire »,
a déclaré la directrice générale, madame
Dominique Lachapelle.

Formation générale des jeunes
Croissance de 6 % du nombre d’élèves au secondaire
(+ 422) et de 2 % chez les jeunes.

Une rentrée progressive et sécuritaire
Dans ce contexte particulier, la rentrée se fera
de façon progressive
pour favoriser une
meilleure adaptation aux mesures d’hygiène et
de sécurité mises en place.

Passe-Partout compte aussi 468 inscriptions.

Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, de la
formation générale aux adultes et de la
formation professionnelle, ils seront de retour en
présentiel, mais avec des ajustements en raison
des mesures sanitaires à respecter et des
espaces disponibles.

Préscolaire : 1 860
Primaire : 10 610
Secondaire : 6 600
Total : 19 070

Formation générale aux adultes et formation
professionnelle
Hausse prévue d’environ 2 % chez les adultes avec des
inscriptions en continu.
Légère baisse en formation professionnelle avec 765
élèves inscrits dans 19 programmes.
Données disponibles au 4 août

Des services pédagogiques et de transport ajustés aux nouveaux besoins
Pour une majorité d’élèves, la première rentrée scolaire ou le retour en classe s’effectuera en mode
présentiel dans leur école.
Toutefois, ceux qui présentent une condition de vulnérabilité pour leur santé pourront fréquenter
l’école virtuelle.
L’organisation du transport scolaire et les conditions d’admissibilité ont aussi été actualisées en
fonction des directives de santé et de leur impact sur la capacité d’accueil des véhicules.
Près de 9 712 élèves seront transportés cette année dans 212 véhicules (autobus, minibus,
autobus adaptés, berlines) sur un territoire couvrant 23 municipalités et 1 468 km2. Les véhicules
effectueront 827 parcours comportant plus de 3 000 arrêts.
Du personnel additionnel pour assurer le soutien et la réussite
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est l’un des plus importants employeurs de la
Montérégie avec plus de 4 000 employés, dont 2 100 employés réguliers.
Nous sommes d’ailleurs en mode recrutement afin de pourvoir divers postes en services aux élèves
dans nos écoles et au centre administratif.
Cette année, on comptera 1 600 enseignantes et enseignants dont 885 au primaire, 600 au
secondaire, 85 en formation professionnelle et 35 en formation générale des adultes.

De plus, 174 professionnels (par exemple : psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques) et 690 membres du personnel de soutien (par exemple : concierges,
secrétaires d’école, techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, interprètes, surveillants
d’élèves, personnel du service de garde) compléteront le profil des effectifs.
Enfin, 120 gestionnaires (par exemple : directions et directions adjointes d’écoles, de centres et de
services, coordonnateurs, régisseurs et agents d’administration) fournissent les encadrements
pédagogiques ainsi que le cadre administratif requis pour permettre le bon fonctionnement des
établissements et la prestation des services.
Une volonté d’informer et de répondre aux préoccupations
L’organisation d’une rentrée scolaire en mode pandémie comporte de nombreux défis. La direction
générale est très consciente que cette situation exceptionnelle, qui perdure depuis plusieurs mois,
peut être une source de stress additionnel et soulever des préoccupations légitimes de la part des
parents et des membres du personnel.
La direction générale, les directions d’établissement et les services administratifs consacrent
beaucoup d’efforts à informer tant les parents que les élèves et les membres du personnel quant
aux ajustements nécessaires en raison de la COVID-19.
« Nous sommes plus que jamais engagés à offrir une stabilité essentielle au bien-être et au
développement de nos élèves. C’est possible en faisant preuve de flexibilité et de souplesse. Je
tiens d’ailleurs à remercier tous les membres du personnel pour leur contribution et leur mobilisation
à faire de cette rentrée un peu différente une autre belle réussite », a conclu la directrice générale.
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À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur
la collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et
l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus de 19 000 élèves au secteur des
jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires
et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre
de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs
incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres
carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca.
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