
 

 

 

Communiqué 
                                                                  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières souligne le 
lancement officiel de son plan stratégique 2014-2019 

Elle conclut ainsi une réflexion collective sans précédent et rend concrète les attentes 
et les préoccupations exprimées par plus de 16 000 participants consultés 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 septembre 2014 –  Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières a convié, en début de soirée et ce, avant la toute dernière séance officielle, 
l’ensemble de ses partenaires, les élus des municipalités de son territoire, les députés provinciaux ainsi 
que les représentants du personnel, du comité de parents et des médias à souligner le déploiement de 
son tout nouveau plan stratégique 2014-2019.  
 

La conclusion d’une vaste démarche de consultation publique 

Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, a brièvement présenté les étapes qui ont mené à 
la réalisation du plan stratégique, dont la vaste opération de consultation et de réflexion collective qui 
s’est déroulée à l’automne dernier, et qui a permis de jeter les bases du plan stratégique dévoilé 
aujourd’hui.  
 
Au cours des cinq prochaines années, toutes les décisions du conseil des commissaires et de la direction 
générale s’appuieront sur les trois grandes orientations du plan, soit l’élève, l’environnement éducatif 
dans lequel il évolue, ainsi que l’accompagnement du personnel.  

 
« C’est avec une immense fierté que nous assistons ce soir à la naissance officielle de ce plan stratégique. 
Un peu comme à l’arrivée d’un nouvel enfant qui entre dans la vie et dans notre famille, on ne se lasse 
pas de le présenter à tous. Je ressens un bonheur tout particulier à souligner le déploiement de ce 
magnifique projet que nous avons porté ensemble au cours de la dernière année. Le plan stratégique est 
non seulement le témoin concret de notre héritage, il symbolise également notre projection vers 
l’avenir », a souligné la présidente du conseil des commissaires, Madame Andrée Bouchard.   

 
Plus de 16 000 participants ont en effet collaboré directement à la réalisation de ce document qui tient 
sur une seule page et une vidéo de quelques minutes. Rappelons que la consultation volontaire de 
l’automne 2013 a permis à plus de 10 000 élèves de la 3

e
 année du primaire à la 5

e
 secondaire, de la 

formation générale aux adultes et de la formation professionnelle, à plus de 4 000 parents, des dizaines 
de partenaires et près de 80 % de notre personnel de s’exprimer sur une variété de sujets. Chaque milieu 
a ainsi pu recevoir un portrait précis de sa réalité, ainsi que de celle de la Commission scolaire.  
 
Cette réflexion collective a permis de bien définir les priorités sur lesquelles s’appuieront nos décisions 
afin de mieux soutenir la réussite de chacun de nos élèves et leur développement. 
 
« Malgré l’importance des défis qui se posent pour notre organisation, j’invite chaque membre du 
personnel à s’approprier le plan stratégique sur une base personnelle pour en faire un puissant levier de 
motivation au quotidien. Un outil concret pour se souvenir, chaque jour, que ce sont nos élèves qui sont 
au cœur de notre travail », a conclu le directeur général, Monsieur Éric Blackburn.   
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Le plan stratégique est maintenant disponible 

Pour consulter le plan stratégique, rendez-vous sur www.csdhr.qc.ca/planstrategique. Vous pourrez 
consulter un document PDF ou télécharger l’affiche en recto-verso qui comporte le détail des trois 
orientations avec les enjeux et les résultats attendus.  
 
Vous y trouverez également une vidéo, aussi accessible sur YouTube à partir de notre chaîne CSDHR à 
laquelle nous vous invitons à vous abonner, qui présente le plan stratégique.  
 
Enfin, nous vous invitons également à consulter la vidéo réalisée avec certains membres du personnel et 
des élèves qui ont généreusement accepté de nous partager ce qu’ils ont pensé de leur participation aux 
rencontres de travail qui ont mené à l’élaboration du plan final.   
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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 : 36 écoles primaires, 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 plus de 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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Renseignements :  
 
Julie Brassard 
Service du secrétariat général et des communications 
Téléphone : 450 359-6411, poste 7229 | Portable : 514 946-2223 
brassardj@csdhr.qc.ca - Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca  
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