
 
 

C’est avec plaisir que nous vous présentons la première édition des chroniques du 
Plan d’engagement vers la réussite. En lien avec les objectifs que nous avons 
établis ensemble, vous y trouverez des exemples d’actions réalisées au quotidien 
dans nos établissements et au centre administratif.   

 

Où en sommes-nous ? 
Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des Hautes-Rivières a officiellement été lancé le 
18 septembre dernier en présence de nombreux participants et de nos partenaires. Le PEVR a également été présenté le 
soir même à la séance du conseil des commissaires. Voici un aperçu de l’événement dans la capsule vidéo suivante. 

Cliquez sur l’image pour démarrer la vidéo.  

 

 

La lecture pour favoriser la réussite 

La lecture favorise la réussite scolaire et se trouve au cœur de nos objectifs 
pédagogiques. De multiples activités de soutien à la lecture ont d’ailleurs lieu dans nos 
écoles et nos centres, dont certaines en partenariat avec les parents.  
 

Trousses de lecture à l’intention des parents de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
L’année dernière, les enseignantes de maternelle et de première année ont créé des 
trousses de lecture à l’intention des parents afin que ceux-ci puissent transmettre le 
plaisir de lire à leur enfant, à la maison. 

Cette année, l’orthopédagogue a animé une 
rencontre d’information en soirée pour les 
parents. Les sujets abordés ont touché à 
plusieurs sphères : l’utilité de la lecture, les types 
de livres, l’animation, le choix du livre, etc.  

Pendant ce temps, le personnel du service de garde s’occupait des élèves. À la fin, 
les enfants sont venus retrouver leurs parents pour un moment de lecture.  

https://youtu.be/Cw2r3uqY2e0


Les parents ont été invités à choisir un livre pour animer à leur tour une lecture avec leur 
enfant, ce qui leur a permis de mettre en pratique les trucs appris.  

Une affiche-bilan des activités dans les bibliothèques scolaires  
L’équipe des bibliothécaires scolaires a réalisé une affiche-bilan fort intéressante des 
activités de l’année 2017-2018 dont les quelques faits saillants suivants sont tirés…  

Dans les 38 bibliothèques des écoles primaires, il y a eu 250 357 prêts de documents et 
40 420 documents ont enrichi la collection. Dans nos 7 écoles secondaires, 
5 632 documents se sont ajoutés et 78 127 prêts ont été enregistrés.  

Un hibou qui offre de bons conseils 
Le guide Hibou est un répertoire de conseils et de ressources qui comporte plusieurs 

suggestions pour favoriser les relations harmonieuses.  

Le guide fournit un répertoire de lectures ainsi que des 
ressources pour les parents et les intervenants. 

On y traite des sujets suivants : la différence, l’estime de soi, 
l’amitié, la gestion des émotions et l’intimidation (volets 
victimes et témoins).  

Le guide actualisé sera disponible très bientôt.  

 
 
 
 
 

Des cours qui se refont une beauté 
Améliorer les infrastructures dans les cours d’école est le sixième objectif de l’axe « L’établissement – Familles et 
communautés ». Depuis le début de l’année, deux établissements primaires ont souligné le rafraîchissement de leur cour.  
 
Du bonheur à l’école Bruno-Choquette 
Grâce aux nombreuses activités de financement organisées par l’école et les parents au cours des cinq dernières 
années, la réfection de la cour d’école a été réalisée pour le grand plaisir des élèves.  

Le 15 octobre dernier, c’était jour d’inauguration.  

Les élèves, le personnel, les parents et toute la communauté ont célébré dans le cadre d’une semaine porteuse de sens : 
la semaine de la coopération. Le soutien financier des Caisses Desjardins a contribué à la réalisation de ce beau projet.   

 



Des élèves qui apprécient les nouveaux modules de jeux et les aires de repos à l’école Jean XXIII 
Avec l’agrandissement de l’école Jean XXIII, la cour d’école s’est aussi transformée. Le 2 novembre dernier, invités, 

élèves, parents et membres du personnel ont célébré 
officiellement l’inauguration. 
  
La municipalité d’Ange-Gardien a offert un don de 25 000 $ et 
souligné 
l’importance 
de ce bel 
espace de vie 
pour les 
familles.  
Les élèves 
ont aussi fait 
part de leur 

satisfaction à l’égard des modules de jeux et des aires de repos.  
     

 

 

 
Une activité d’accueil pour les nouveaux membres du personnel  
L’accueil est un facteur important qui contribue au développement 
du sentiment d’appartenance. Mettre en place un programme 
d’insertion professionnelle pour toutes les catégories de personnel 
est l’une des cibles de cet axe du PEVR.  
 
Présenter la Commission scolaire des Hautes-Rivières et 
répondre aux questions 
Le 21 octobre dernier, monsieur Pierre Boudreau, vice-président du 
conseil des commissaires, était présent à l’activité d’accueil 
organisée à l’intention d’une centaine de nouveaux membres du 
personnel enseignant, professionnel et de soutien. Les participants 
ont reçu des renseignements utiles et ont fait connaître leur 
appréciation de cette activité.  
 
 
Quelle est la prochaine étape ? 
 
Cap sur la déclaration de services  
La dernière étape du Plan d’engagement vers la réussite consiste à élaborer la déclaration de services de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières à l’intention de la population du territoire. 

Le travail a été réalisé au cours des dernières semaines et la nouvelle déclaration de services sera présentée en début 
d’année 2019.   


