
 

Communiqué 
                                                    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières diffuse son 
rapport annuel en ligne pour l’année scolaire 2015-2016 
L’exercice de reddition de comptes officiel a eu lieu lors de la dernière séance  

du conseil des commissaires du 20 décembre dernier 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 janvier 2017 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières a présenté, à sa séance publique du mardi 20 décembre 2016, son rapport annuel 
2015-2016. 
 

Le rapport annuel est disponible 
pour consultation en ligne en 
cliquant sur l’image de gauche ou 
encore à partir du site Internet de la 
CSDHR.  
 
Dans l’onglet « Résultats », vous y 
trouverez les différents résultats en 
lien avec les buts ministériels et les 
épreuves officielles. 
 
De plus, la consultation de l’onglet 
« Rapports » vous permettra d’avoir 
le portrait détaillé au plan des 
ressources humaines, des finances, 

de la technologie, du parc immobilier ainsi qu’au regard de l’intimidation, de la violence et du protecteur 
de l’élève.  
 
La section « Coups de cœur » offre, quant à elle, un survol de quelques initiatives particulièrement 
dignes de mention réalisées dans nos milieux au cours de l’année scolaire qui s’est terminée le 30 juin 
2016, en lien avec les trois orientations du plan stratégique.  
 
« La réussite revêt une couleur différente selon le 
potentiel, le bagage et la réalité de chaque élève. 
Les actions quotidiennes de notre personnel sont 
toujours en soutien au développement de ce 
potentiel », a rappelé la présidente, madame 
Andrée Bouchard. 
 
Résultats 
Les résultats obtenus aux épreuves ministérielles 
de français de 5e secondaire démontrent un taux de 
réussite, tant chez les garçons que chez les filles, 
de 83,7  % alors qu’il est plutôt de 78,6 % pour le 
reste du Québec. Le taux de réussite des filles 
dépasse même le 90 % (90,5 %).  

http://rapportannuel.csdhr.qc.ca/2015-2016/
http://rapportannuel.csdhr.qc.ca/2015-2016/


 
Aussi, le taux de diplomation et de qualification combiné des garçons et des filles de moins de 20 ans a 
légèrement augmenté, passant de 67,9 % à 68,9 % au secteur jeunes en 2015-2016. Celui des élèves 
en formation générale aux adultes a par ailleurs légèrement diminué, passant de 6,6 à 5,5, tandis qu’il 
s’est maintenu à 2,2 pour la formation professionnelle.  
 
Nos garçons progressent 
Le taux de diplomation et de qualification des garçons de moins de 20 ans a légèrement augmenté, 
passant de 50,2 % à 54,6 % au secteur jeunes. Cependant, au niveau de la formation générale aux 
adultes, on note un léger recul (4,3 par rapport à 5,9 en 2014-2015) et le maintien à 3,2 chez les garçons 
en formation professionnelle. 
 
Pour nos filles de moins de 20 ans, on remarque une légère baisse (75,1 % comparativement à 77 % en 
2014-2015) au total. Au secteur jeunes, le taux de diplomation des filles est passé de 68,4 % à 67,9 % 
en 2014-2015). On note aussi la même tendance chez les filles inscrites en formation générale aux 
adultes (6,6 comparativement à 7,3 l’an dernier), tandis qu’il s’est maintenu à 1,2 pour celles inscrites 
en formation professionnelle.  
 
Pour consulter d’autres données intéressantes, visiter le rapport annuel en ligne à l’adresse suivante 
http://rapportannuel.csdhr.qc.ca/2015-2016/. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le 
bouton dans le menu de gauche au www.csdhr.qc.ca. 
 
En janvier dernier, au terme d’un important colloque de mi-année, la CSDHR a discuté des mesures et 
des conditions favorisant la réussite et la persévérance avec son personnel et ses partenaires.  
 
« Il y a des défis importants à relever, entre autres au plan de la diplomation de nos garçons. Nous 
avons fait des progrès au fil des dernières années. Il faut garder le cap et continuer à se préoccuper 
également de nos filles », a conclu la présidente.  
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre 
de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 
MRC. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable du développement 
économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, 
visitez le csdhr.qc.ca.  
 
 
Source :  
 
Julie Brassard 
Conseillère en communication 
 
Service du secrétariat général et des communications 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Téléphone : 450 359-6411, poste 7229 | Portable : 514 946-2223 | julie.brassard@csdhr.qc.ca.    
 
Pour plus d’information, visitez le csdhr.qc.ca  
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