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Une pièce du casse-tête, mais pas un portrait exact 
 
 

Saint-Hubert, le 30 mai 2019 - À la suite du rapport diffusé aujourd'hui par  
Radio-Canada, nous pensons qu'il est important de donner un portrait plus précis de la situation. 

 
Il est vrai que les commissions scolaires anglophones du Québec sont confrontées à des défis 
particuliers en matière de recrutement de professionnels, considérant le fait qu’il est exigé de 
nos professionnels qu’ils soient bilingues. À titre d’exemple, malgré deux affichages distincts 
pour l’embauche de 1,5 professionnel, ces postes sont restés vacants. Cela nous a contraints à 
faire appel à des professionnels au privé pour offrir les services requis. Par ailleurs, les 
universités anglophones du Québec n'offrent pas le programme « d’orthopédagogie » et les 
commissions scolaires anglophones du Québec n’ont simplement pas cette catégorie de 
professionnels dans leur plan de classification. Nous utilisons donc des enseignants-ressources 
pour accomplir les tâches normalement effectuées par des « orthopédagogues ». À la 
Commission scolaire Riverside, nous avons actuellement plus de 50 postes -d’enseignants-
ressources dans nos écoles et nos centres. Il est donc inexact d'associer le faible ratio de 
professionnels à un faible niveau de services offert à nos élèves. 
 
Afin de représenter plus précisément le ratio calculé dans l'article, deux facteurs doivent être 
pris en considération. Premièrement, le nombre de professionnels est actuellement de 37,8 (et 
non de 31,1). Deuxièmement, les quelques 50 enseignants-ressources doivent être pris en 
compte dans ces calculs, portant ainsi le nombre total de postes à 87,8. Le rapport devrait donc 
se lire comme suit: 103: 1 (au lieu de 285: 1). 
 
Ce ratio correspond davantage aux données que nous avons reçues du ministère et qui 
indiquaient que, pour l'année scolaire 2017-2018, nous avions investi 2 361 490 $ de plus que 
financé en adaptation scolaire. 
 
Ces facteurs expliquent pourquoi nous nous classons au 3e rang des meilleures commissions 
scolaires de la province avec notre taux de diplomation, tout en maintenant l’un des plus hauts 
niveaux d’intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans nos classes régulières (plus 
de 93%). 

 
 
 
 
 

-30- 


