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C’est jour de grande première!  
C’est la rentrée scolaire dans tous nos établissements. Le personnel est fin prêt pour accueillir 

nos élèves, des tout-petits du préscolaire aux adultes qui retournent en formation 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 août 2013 – Le décompte est terminé, c’est la rentrée 
aujourd’hui à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. C’est une première journée à la 
grande école pour quelque 1 642 élèves de la maternelle 5 ans, et 11 élèves de la maternelle 
4 ans qui se joignent à notre grande famille.  
 
Tout notre personnel est prêt à les accueillir, à les guider, à leur donner le goût de l’école. Aimer 
l’école, c’est important. C’est le tout premier pas vers la persévérance scolaire. D’ailleurs, cela 
fait déjà plusieurs semaines que le personnel est en poste et travaille en coulisses dans nos 
établissements et au centre administratif pour préparer cette journée et celles qui suivront dans 
l’année. 
 
« La première journée d’école est un moment très spécial, que l’on ait 5 ou 55 ans, souligne 
Éric Blackburn, directeur général. Pour chacun de nos élèves, c’est toujours une grande 
première, un voyage parsemé de simples ou fabuleuses explorations au pays de la connaissance, 
mais aussi de multiples occasions pour mieux se connaître et découvrir ses talents et ses 
passions. » 
 
En quelques chiffres 
Concrètement, la rentrée 2013-2014 à la CSDHR c’est un total de 18 739 élèves jeunes et adultes 
en date du jour, soit 17 465 au préscolaire, au primaire et au secondaire, répartis dans 824 
groupes. C’est aussi 636 enfants de 4 ans inscrits à notre service Passe-Partout. 
 
On compte également 1 274 élèves inscrits à temps plein à l’éducation des adultes et en 
formation professionnelle. Pour ce secteur, deux nouvelles attestations de 
spécialisation s’ajoutent au menu des formations offertes : Soudage Haute Pression et Pâtisserie 
de restauration contemporaine. Les inscriptions pour toutes les formations à temps partiel sont 
en cours. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site.   
 
Pour le Service des technologies de l’information, cela signifie 275 kilomètres de fibre optique, 
1 618 téléphones IP, 174 bornes permettant l’accès au réseau sans fil, 6 277 ordinateurs et 
tablettes, plus de 300 tableaux numériques interactifs, 200 requêtes informatiques et 
135 demandes téléphoniques par jour pour le soutien.    
 
Pour le Service des ressources matérielles et du transport scolaire, le retour à l’école, c’est 195 
véhicules qui transportent 10 200 élèves empruntant 802 parcours différents chaque jour sur un 
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territoire de 1 468 kilomètres carrés couvrant 23 municipalités et 3 MRC. C’est un parc 
immobilier comportant 56 bâtiments pour une superficie totale de 245 259 mètres carrés. Ce 
sont des travaux majeurs en cours sur deux grands chantiers : la toute nouvelle école De 
Monnoir, en construction à Marieville, et un agrandissement à l’école Aux-Quatre-Vents, à Saint-
Jean-sur-Richelieu.  
 
À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, la rentrée c’est 2 138 employés dont 1 273 
enseignants, 134 professionnels, 634 employés de soutien et 97 cadres qui veillent à faire vivre 
une expérience positive à tous nos élèves et au personnel qui les encadre.  
 
Parents, vous avez du pouvoir! 
Pour les parents, ce moment est souvent synonyme de grande fébrilité. On pense aux joyeuses 
frimousses des petits, mais également au regard brillant d’un jeune qui grandit et entre au 
secondaire, avec les petits deuils et les changements qui accompagnent cet important passage.  
 
C’est aussi une occasion en or pour influencer positivement l’environnement et la vie scolaire de 
son enfant et des autres élèves. Les parents sont invités à assister à l’assemblée générale des 
parents, qui se tiendra avant le 30 septembre 2013 dans chaque école, pour connaître toutes les 
possibilités d’implication.  
 
« L’éducation débute à la maison, souligne Andrée Bouchard, présidente de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières. C’est d’abord chez lui qu’un enfant reçoit sa toute première 
formation. Ensuite, il nous est confié et c’est chez nous qu’il poursuit son parcours. Quand 
l’école est une priorité pour un parent, la persévérance scolaire devient naturelle pour un 
enfant. J’invite tous les parents à s’impliquer activement dans la vie scolaire de leur enfant. Vous 
avez un grand pouvoir d’influence. Participez! Vous y gagnerez, nous y gagnerons tous 
collectivement », conclut la présidente.  
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert près de 20 000 élèves jeunes et adultes 
répartis sur un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle 
compte plus de 2 000 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc 
immobilier se compose de 50 établissements, dont 37 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 
1 école à vocation particulière, 2 centres de formation professionnelle, 2 centres de formation 
aux adultes et un centre administratif. Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct 
auprès des élèves, dont 1 400 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du 
centre administratif travaille en coulisses et offre un soutien essentiel à la prestation des 
services aux élèves. La CSDHR est un acteur très actif du développement économique en 
Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. www.csdhr.qc.ca 
 
Renseignements :  
 
Julie Brassard 
Service du secrétariat général et des communications 
Tél. : 450 359-6411, poste 7229  brassardj@csdhr.qc.ca 
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