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 « Là pour toi » prend son envol ! 
 

Le CSSDHR offre un nouveau soutien aux élèves absents 
temporairement de l’école en raison de la COVID-19 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 mars 2021 – Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières a 
récemment déployé la nouvelle initiative « Là pour toi » sur l’ensemble de son territoire.  

« Là pour toi » est un programme de soutien 
académique et psychosocial conçu pour aider les 
élèves absents temporairement de l’école pour la 
durée de leur isolement lié à la COVID-19. 

Le programme s’adresse aux élèves de niveau 
primaire pour le volet académique, et à ceux de 
niveau primaire et secondaire pour le volet 
psychosocial.  

« Là pour toi s’ajoute au portfolio des services déjà disponibles à nos élèves pour qui la situation 
représente des défis. Là pour toi ne remplace pas le soutien offert par les milieux scolaire et 
communautaire. Il s’agit vraiment d’une ressource additionnelle », a déclaré monsieur Vincent Huard, 
directeur des services complémentaires et de l’adaptation scolaire.  
 
L’aide académique pour les élèves du primaire est disponible du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h à 15 h 30. L’aide psychosociale est offerte de 8 h à 20 h. Les appels sont par la suite 
redirigés vers l’organisme Tel-Jeunes qui prend la relève après 20 h et pendant la fin de semaine. Il y 
a deux façons de joindre l’équipe.  
 

Par courriel : lapourtoi@csdhr.qc.ca ou 
Par téléphone en composant le 450 515-8131  
(option 1 = aide académique et option 2 = aide psychosociale) ou  
. 

 
L’élève aura accès à un professionnel pour l’accompagner. Des communications par le biais de la 
plateforme TEAMS sont aussi possibles.  
 
« J’invite tous les élèves et les parents à communiquer avec nous sans hésiter et je souhaite 
également que le mot circule entre les élèves. Un élève qui sait qu’un ami a besoin d’un coup de 
pouce peut faire toute la différence en cette période particulière », a conclu M. Huard.  
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À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, l’expertise de 
son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus 
de 18 500 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires 
et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec 
plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son 
territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez le www.csdhr.qc.ca 
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