
 

Communiqué 
                                                    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La rentrée pour un peu plus de 18 550 élèves  
La Commission scolaire accueille 300 nouveaux élèves au secteur jeunes  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er septembre 2015 – Le personnel est de retour au travail 
aujourd’hui pour préparer l’année et accueillir les élèves le 8 septembre prochain. Un peu plus de 
18 550 élèves jeunes et adultes franchiront les portes de nos écoles et de nos centres.  
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous leur souhaitons la bienvenue dans nos 
36 écoles primaires, notre école à vocation régionale Marie-Rivier, nos 7 écoles secondaires et 
nos centres de formation pour adultes et de formation professionnelle », a déclaré le directeur 
général, monsieur Éric Blackburn.   
 
Une clientèle légèrement en hausse au préscolaire et au primaire  
Notre commission scolaire accueillera cette année 1 820 élèves au préscolaire, 9 587 jeunes du 
primaire et 5 878 élèves au secondaire, c’est une hausse de plus de 300 élèves pour le secteur 
jeunes. Plus de 630 enfants sont aussi inscrits à Passe-Partout, le programme de familiarisation 
à l’école. 
 
C’est aussi 1 155 enseignants, dont 709 au primaire, 362 au secondaire, 50 en formation 
professionnelle et 34 en formation générale des adultes qui accompagneront nos élèves vers le 
chemin de leur réussite personnelle. De plus, ils seront plus de 153 professionnels 
(psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs, conseillers pédagogiques, etc.) et 700 
membres du personnel de soutien (concierges, secrétaires d’écoles, techniciens ou 
techniciennes en éducation spécialisée, interprètes, surveillants d’élèves, personnel du service 
de garde, etc.) en service aux élèves dans nos établissements.  
 
La rentrée, c’est aussi 10 100 élèves que la flotte de 209 véhicules scolaires – autobus, minibus, 
autobus adaptés, berlines – transportera toute l’année sur un territoire couvrant 23 municipalités 
et 1 468 km2. Les véhicules effectueront 775 parcours différents comportant 3 225 arrêts pour 
chaque période de transport. 
 
Une offre de formation diversifiée et branchée sur les besoins du milieu 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières, c’est également 800 élèves qui s’inscriront à la 
formation professionnelle et près de 500 à la formation générale aux adultes pour y compléter 
leur formation, dont 50 qui suivront une formation à distance dans nos centres pour adultes. 
 
Le saviez-vous? La rentrée est aussi une occasion pour beaucoup d’entreprises de former leur 
personnel. L’équipe du Service aux entreprises répond aux besoins de formation ciblée des 
entreprises de la région. Elle évalue d’abord les besoins avec les responsables de l’organisation 
cliente, et elle élabore ensuite un projet taillé sur mesure pour permettre aux employés de 
développer ou mettre à niveau leurs compétences en lien avec leurs responsabilités et ce, quel 
que soit l’univers d’activité ou le type d’emploi. Dans la très grande majorité des cas, la formation 
se donne aussi sur les lieux de travail en fonction des horaires qui conviennent aux employés 
comme à l’employeur. Pour en savoir davantage sur les services offerts, visitez le 
www.csdhr.qc.ca/entreprises. 
 

http://www.csdhr.qc.ca/entreprises


Des travaux d’amélioration et de réfection réalisés pendant l’été  
La période estivale est propice aux travaux d’aménagement et de réfection de nos 
établissements. Des travaux de l’ordre de 5 M$ ont ainsi pu être réalisés cet été, comme par 
exemple la remise à niveau des unités de climatisation-ventilation-chauffage.  
 
D’autres projets visent à moderniser des salles de toilettes, mettre aux normes des systèmes de 
ventilation, des chaufferies, changer des entrées électriques ou des installations de plomberie 
dans plusieurs bâtiments. De plus, nous poursuivons l’installation d’un système de contrôle 
d’accès sur les portes extérieures, projet qui s’échelonne sur cinq ans. Au cours de l’année, ce 
sera plus de 8 M$ qui auront été investis dans le parc immobilier de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières. 
 
La grande majorité de ces travaux sont également réalisés par des entreprises de la région, 
contribuant ainsi à la prospérité économique puisque la Commission scolaire des Hautes-
Rivières est l’un des principaux acteurs de l’économie locale et régionale.  
 
« Mes collègues commissaires se joignent à moi pour souhaiter à tous nos élèves, petits et 
grands, de même qu’à notre personnel et aux parents, une année scolaire passionnante et 
enrichissante. Nos élèves demeurent au cœur même de nos actions et de nos choix. Nous 
sommes engagés envers leur réussite et nous ferons tout pour maintenir les services offerts avec 
la plus haute qualité et ce, en dépit des ajustements budgétaires que nous devons effectuer, des 
changements qui nous bouleverseront au plan de la gouvernance, du transfert des 
responsabilités aux établissements et des regroupements de commissions scolaires à venir. 
Également, des discussions ont cours entre le gouvernement et notre personnel pour le 
renouvellement des conventions de travail. Malgré toute cette turbulence, la Commission scolaire 
entend prendre tous les moyens dont elle dispose pour atténuer les conséquences possibles sur 
la réussite éducative de nos élèves et continuera à soutenir, à accompagner et à reconnaître son 
personnel comme elle a toujours su le faire », a réitéré la présidente, madame Andrée Bouchard.   
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics 
les plus performantes. Elle accueille plus de 18 500 élèves jeunes et adultes répartis sur un 
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR 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. Le personnel de soutien (concierges, secrétaires, 
techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, personnel du service de garde, etc.) 
fournit, pour sa part, un appui essentiel au personnel enseignant et professionnel afin d’offrir nos 
services d’éducation à tous nos élèves. La Commission scolaire des Hautes-Rivières 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 csdhr.qc.ca.  
 
 
Renseignements complémentaires auprès de :  
 
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 
brassardj@csdhr.qc.ca - Pour plus d’information, visitez le csdhr.qc.ca  
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