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Merci à tous nos bénévoles! 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières remercie toutes celles et ceux qui offrent leur temps 

et leur cœur bénévolement dans nos écoles.  Elle souligne avec grande fierté la Semaine de 
l’action bénévole sous le thème « Bénévole de la tête aux pieds » 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 avril 2014 – C’est la Semaine de l’action bénévole du 6 au 
12 avril partout au Québec. La Commission scolaire des Hautes-Rivières tient à souligner 
l’engagement exceptionnel et l’implication de toutes les femmes et de tous les hommes 

qui œuvrent dans nos milieux.  

« L’engagement et l’implication 
bénévoles, ça n’a pas de prix, 
souligne Mme Andrée Bouchard, 
présidente du conseil des 
commissaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières. Le 
bénévolat débute souvent dans les 

familles, puis s’étend à l’école, et c’est toute la communauté qui en profite ».    

Chaque jour, ce sont des centaines de personnes qui offrent leur temps et contribuent à 
la qualité de vie de nos écoles. Pensons aux parents membres du conseil 
d’établissement (CÉ), de l’organisme de participation des parents (OPP), du comité de 
parents et du comité EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage). Pensons aussi aux bénévoles qui accompagnent les élèves lors de leurs 
sorties, qui s’occupent des bibliothèques, participent à des projets spéciaux, encadrent 
les équipes sportives, aident à faire les devoirs ou encore lisent des histoires aux petits 
pour leur partager la joie de la lecture.  
 
Pour Mme Bouchard, la présence rassurante et l’engagement de cœur des parents et 
des bénévoles donnent tout son sens à la notion d’éducation.  
 
« Éduquer, c’est montrer l’exemple, et s’engager bénévolement dans une cause, c’est 
affirmer notre fierté et notre sentiment d’appartenance. Je remercie du fond du cœur 
toutes celles et ceux qui nous offrent si généreusement leur temps et leurs talents », a 
conclu la présidente de la CSDHR.  



À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert plus de 18 000 élèves jeunes et 
adultes répartis sur un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités 
et 3 MRC. Elle compte près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de 
grande qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 
établissements d’enseignement : 37 écoles primaires incluant 1 école à vocation 
particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de 
formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social administratif). Plus de 90 % 
de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont 1 500 enseignants et 
professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif travaille en coulisse et 
offre un soutien essentiel à la prestation de services aux élèves. La CSDHR est une 
actrice clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus 
importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.  
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