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Faits saillants - Rentrée scolaire 2021-2022

Une rentrée en présentiel pour tous les élèves et le personnel

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 août 2021 – La rentrée se déroulera en présentiel et le plus près
possible de la normalité pour les presque 21 000 élèves inscrits dans nos écoles, centres d’éducation
aux adultes et de formation professionnelle.
Les gestionnaires, les professionnels et les membres du personnel de soutien travaillent à pied d’œuvre
pour finaliser les préparatifs de cette nouvelle année scolaire tandis que le personnel enseignant sera
de retour en poste le 26 août.

Portrait la clientèle pour l’année 2021-2022 *
Formation générale des jeunes
Préscolaire 4 ans :
217 élèves (+ 15,4 %)
Préscolaire 5 ans : 1 764 élèves (+ 4,8 %)
Primaire :
10 616 élèves (+ 0,2 %)
Secondaire :
7 068 élèves (+ 9,2 %)
Passe-Partout :

434 élèves

Formation générale aux adultes
La clientèle adulte est variable en cours d’année et les inscriptions sont en continu. La pré-inscription
au 30 juin indiquait une hausse de 15 % par rapport à l’année scolaire 2019-2020. La comparaison
avec l’année 2020-2021 n’est cependant pas possible en raison de facteurs liés à la COVID.
Formation professionnelle
832 élèves inscrits dans 18 programmes
*En fonction des données disponibles au début août 2021

Portrait du personnel et recrutement
Le CSSDHR est un employeur de choix pour la région du Haut-Richelieu. Plus de 4 000 personnes y
travaillent et 2 200 ont un statut d’employé régulier.
Plus de 2 000 enseignantes et enseignants, dont 60 % au primaire et 40 % au secondaire, 85 en
formation professionnelle et 35 en formation générale des adultes seront en poste cette année. De
plus, nous avons embauché 68 nouveaux enseignants réguliers au secteur des jeunes et
2 enseignants réguliers à la formation professionnelle. Nous avons également offert plus de
330 contrats à temps partiel en août dans le but de combler nos besoins annuels.
200 professionnels (psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs, conseillers pédagogiques
etc.) et plus de 700 membres du personnel de soutien (concierges, secrétaires d’école, techniciens
ou techniciennes en éducation spécialisée, interprètes, surveillants d’élèves, éducatrices en service de
garde, préposés aux bénéficiaires, etc.) complètent les effectifs.
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Pour l’année scolaire en cours, 22 postes réguliers à temps plein de professionnels en service direct
aux élèves ont été ajoutés dans nos établissements et nous avons également ajouté plus de 11 postes
équivalent temps plein de technicien ou technicienne en éducation spécialisée.
Quant aux gestionnaires, ils sont au nombre de 124 (directions et directions adjointes d’écoles, de
centres et de services, coordonnateurs, régisseurs et agents d’administration) à fournir les
encadrements pédagogiques et administratifs nécessaires à la prestation des services.
Plusieurs postes demeurent à pourvoir pour les quatre catégories de personnel : enseignants,
professionnels, personnel de soutien et gestionnaires. La page Facebook du CSSDHR et le site Internet
présentent les plus récentes offres.

Services éducatifs et transport scolaire
Les services éducatifs sont dispensés dans 35 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 école régionale
spécialisée (Marie-Rivier), 1 centre de formation professionnelle (École professionnelle des Métiers) et
1 centre d’éducation des adultes (La Relance).
Classes ajoutées – De nouvelles classes régulières et d’adaptation scolaire ont été ajoutées
principalement au secondaire, en cohérence avec la hausse du nombre d’élèves.
Maternelle 4 ans – Deux classes pour les écoles Saint-Lucien et Saint-Eugène se sont ajoutées à l’offre
du CSSDHR qui compte maintenant 14 classes de maternelle 4 ans à temps plein.
Élèves avec des besoins particuliers – Le tutorat implanté l’année dernière se poursuivra dans
l’ensemble des écoles. L’équipe des services complémentaires et les équipes volantes de secteur seront
déployées rapidement. L’intégration linguistique, sociale et scolaire sera mise en place à la rentrée et
tous les intervenants seront à l’écoute des besoins.
Transport scolaire – Plus de 11 300 élèves seront transportés dans 216 véhicules (autobus, minibus,
autobus adaptés et berlines) sur le territoire d’une superficie 1 468 km2 et desservant 23 municipalités.
Chaque jour, les véhicules effectueront 803 parcours différents comportant plus de 3 000 arrêts.

Dates à retenir

Assemblées générales de parents et conseils d’établissement – Les parents sont invités à surveiller
les communications en provenance de l’école pour être informés des différentes options de participation
à la vie scolaire de leur enfant.
Programme d’éducation intermédiaire (PEI) – Trois écoles offrent le programme : École secondaire
Monseigneur-Euclide-Théberge, Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et Polyvalente Marcel-Landry.
Visiter l’onglet Parents – menu Programmes et services offerts – PÉI et le site de l’école pour les
conditions et les tests d’admission.
Concentrations Langues et communication – La rencontre d’information aura lieu le 21 septembre
à 19 h en mode virtuel sur la plateforme TEAMS. La date limite pour les inscriptions pour l’année 20222023 est le 6 octobre 2021. Pour des informations sur les conditions d’admission, visiter l’onglet Parents
– menu Programmes et services offerts – Concentration Langues et communication.
Concentrations sportives et artistiques – La rencontre d’information aura lieu le 22 septembre à 19 h
en mode virtuel sur la plateforme TEAMS. La date limite pour les inscriptions pour l’année 2022-2023
est le 6 octobre 2021. Pour des informations sur les conditions d’admission, visiter l’onglet Parents –
menu Programmes et services offerts – Concentrations sportives et artistiques.
Portes ouvertes des écoles secondaires – Les portes ouvertes auront lieu du 15 au 29 septembre
2021. Les parents sont invités à surveiller les communications et à visiter l’onglet Parents – menu Portes
ouvertes pour les détails.

Communications aux parents

Tout changement d’adresse, de coordonnées téléphoniques et de courriel doit être communiqué sans
délai au secrétariat de l’école.

Pour être informés et recevoir toutes les communications en provenance de l’école, du Centre de
services scolaire et du comité de parents, les parents doivent s’inscrire à Mozaïk Portail Parents.
L’adresse courriel qui figure au dossier de l’élève et celle de Mozaïk Portail Parents doivent concorder.
Des capsules d’aide pour s’inscrire sont disponibles sous l’onglet Parents – menu Inscription – pastille
Aide aux parents.

Agrandissements et travaux de réfection du parc immobilier

Des travaux d’agrandissement de 4 685 mètres carrés ont été réalisés à l’école Saint-Eugène. Le
nouvel espace est en forme de U et s’inscrit en continuité du bâtiment existant. Il a permis l’ajout d’un
nouveau gymnase triple, de 5 classes de maternelle, de 12 classes régulières, d’une classe EHDAA,
d’une nouvelle bibliothèque et de locaux de services.
Des modulaires ont également été installés pour la rentrée à l’école secondaire Monseigneur-EuclideThéberge et à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot afin de pallier au déficit d’espace qui découle
de l’augmentation rapide de la clientèle au secondaire. En raison de la pandémie, le Service des
ressources matérielles a réalisé ce projet dans un délai et un contexte exceptionnels.
Cliquez ici pour consulter la liste des projets.

Citation

« Je suis ravie que nous puissions accueillir tous les élèves en mode présentiel pour souligner cette
rentrée. La qualité du lien entre un élève et son enseignant (e) favorise l’effet positif sur les projets
d’apprentissage et contribue à la réussite ». - Dominique Lachapelle, directrice générale

Demandes médias
Le Service des affaires juridiques et des communications reçoit un important volume de requêtes. Pour
accélérer le traitement des demandes, nous vous remercions de nous préciser vos besoins par courriel
à l’adresse suivante : cacommunications@csdhr.qc.ca.
- 30 -

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 plus de 800 élèves inscrits au centre de formation professionnelle en plus des inscriptions à 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. Pour plus d’informations, visitez la
page Facebook ainsi que le site Internet.
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Merci de communiquer toute demande média à l’adresse suivante : cacommunications@csdhr.qc.ca

