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La Commission scolaire des Hautes-Rivières présente  
son Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 septembre 2018 – Une centaine de personnes étaient réunies mardi après-midi 
pour la présentation officielle du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).  
 
Une nouvelle réalité en éducation 
Le PEVR est le résultat d’une démarche collaborative de près de 300 personnes réunies lors de rencontres tenues 
tout au long de la dernière année scolaire. Des élèves, des parents, des membres du personnel, des partenaires et 

des élus ont collaboré à cette démarche.  
 
La réflexion collective a permis de discuter d’enjeux et de 
préoccupations, puis de définir la vision, les valeurs, les 
orientations et les priorités qui contribueront à la réussite 
éducative du plus grand nombre de personnes, jeunes et 
adultes, sur l’ensemble du territoire.  
 
Le PEVR s’oriente autour de trois axes : l’élève, l’établissement 
et le personnel. Il répond aux attentes du milieu, en concordance 
avec le plan stratégique et la Politique de réussite éducative du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
Notre vision, nos valeurs 
Le PEVR a été l’occasion d’actualiser la vision et les valeurs.  

La nouvelle vision s’articule ainsi : 
 

S’engager, c’est se dépasser ensemble.  
Collaborer, c’est apprendre, comprendre, réussir. 

Se réaliser, c’est ici que ça se vit. 
 

Trois valeurs guideront notre quotidien dans nos milieux : la bienveillance, la cohérence et l’engagement. 
 
Une démarche collaborative et mobilisatrice centrée  
sur les besoins des élèves 
« L’élaboration du PEVR a été une belle occasion d’actualiser notre portrait et 
de s’arrimer avec les orientations du Ministère. Mais surtout, cela nous 
permettra d’assurer la continuité d’actions qui donnent déjà leurs fruits pour 
mieux faire réussir nos élèves et ce, en tout respect du travail réalisé au cours 
des dernières années avec notre personnel », a indiqué la présidente, 
madame Andrée Bouchard. 
 
Le PEVR a été adopté par le conseil des commissaires en juin dernier.  
 
« C’est un tableau de bord pour garder le cap sur les priorités et veiller à ce que toutes les ressources se rallient dans 
le meilleur intérêt des élèves parce qu’en Éducation, on n’est jamais là pour soi, on est toujours là pour les autres ! », 
a ajouté le directeur général, monsieur Éric Blackburn.  
 
Chaque année, nous rendrons compte des démarches du Plan d’engagement vers la réussite dans notre rapport 
annuel. La première reddition de comptes officielle du PEVR aura lieu à l’automne 2019.  
 



D’ici là, la réflexion se poursuit avec l’élaboration de la déclaration de services et celle du plan d’action. En parallèle, 
les écoles et les centres réaliseront la même démarche en mettant à jour leur projet éducatif.  
 
Réflexions d’élèves  
Pour amorcer la réflexion initiale, nous avons demandé à des élèves du primaire et de 1re secondaire de partager ce 
qu’ils aimaient à l’école, ce que signifiait apprendre, ce qu’étaient les choses dont ils se souviendraient le plus et ce 
qu’ils aimeraient changer.  
 

La vidéo intitulée : « Les espères » présente un aperçu de leurs 
réponses. Vous pouvez visionner la vidéo sur la chaîne 
YouTube CSDHR.   

Voici également quelques-uns des témoignages d’élèves  
(2e cycle du secondaire, formation générale des adultes et 
formation professionnelle) qui ont participé à la démarche :  

« J’ai trouvé ça vraiment intéressant et enrichissant d’avoir 
autant de gens différents autour de la table. J’ai appris plein de 

choses. Ça change mon point de vue sur la Commission scolaire. »  - Charles Courtemanche 

« J’ai beaucoup aimé. Ça m’a permis d’avoir une perception différente de ce qu’on entend dire et aussi de donner 
mon opinion. Je me sentais très écouté. Ils voulaient vraiment savoir ce que je pensais. » - Anthony White 

« J’ai trouvé ça très instructif de voir tout ce qui se fait pour améliorer les choses. » - William Poulin 

 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission 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. 
Elle accueille plus de 18 000 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. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est l’un des plus importants 
employeurs avec plus de 4 000 employés et est un acteur incontournable 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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