RAPPORT ANNUEL
2013-2014

Mission
Promouvoir un environnement
stimulant et enrichissant
visant à assurer la réussite
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Un mot de la présidente
La Commission scolaire Riverside a parcouru beaucoup de chemin depuis sa création en 1998. Le changement est une pilule difficile à avaler et je dois
admettre que les débuts n’étaient pas toujours faciles puisque nous avions comme but d’intégrer des communautés. Au cours de s années, nous avons fait
face à des situations difficiles: fermetures d’écoles, diminution des inscriptions et coupures budgétaires. Malgré ces obstacles, Riverside n’a jamais renoncé
à son but: aider les élèves à réussir. Quant à notre taux de diplomation, nous continuons de nous classer parmi les cinq pre mières commissions scolaires
de la province. Nous avons également un des taux de décrochage les plus bas. Les programmes offerts par les écoles de Riverside reflètent les intérêts de
nos élèves: outils technologiques en classe, accent sur les arts, expositions scientifiques, programme du baccalauréat international à l’école Chambly
Academy, etc. Parmi nos nombreuses innovations, il y a le programme de recyclage instauré à l’école Heritage, l’option « Liberal Arts », offerte à l’école
Centennial, le programme de l’école Alternate qui est maintenant disponible à un plus grand nombre d’élèves à travers la comm ission scolaire et l’investis-

sement judicieux dans nos programmes d’éducation aux adultes et de la formation professionnelle. De plus, nous sommes fiers de la nouvelle annexe de
l’école St. Johns et nous avons bien hâte que la construction du gymnase pleine grandeur, prévue au début de l’année 2015, s oit terminée.
Frank Lloyd Wright déclarait : « Je connais le prix de la réussite: dévouement, travail acharné et se consacrer sans relâche à ce qu’on veut réaliser. » On
pourrait croire qu’il parlait de nos enseignants et du personnel des écoles. Ils sont sur le terrain et ce sont eux qui gard ent les élèves motivés. Ils s’assurent
de donner espoir à nos élèves, car sans espoir, il y a très peu de chance de réussir et d’atteindre ses objectifs.
Lorsque je pense à mes années auprès de la Commission scolaire Riverside, plusieurs souvenirs me reviennent en tête: les conc erts de Noël, les exposciences, les foires de la connaissance, les cérémonies du Jour du souvenir, les épluchettes de blé dinde lors de la rentrée, les déjeuners de l’Action de
grâces, la réception pour les nouveaux employés, la réception pour les retraités et les employés avec 25 années de service, l es réunions du comité exécu-

tif, les séances de travail, les réunions du conseil et autres réunions.
J’ai toujours considéré ma position en tant que présidente de la Commission scolaire Riverside come étant un privilège. Cela m’a apporté beaucoup d’opportunités que je n’aurais pu connaitre autrement: faire entendre la voix du conseil au niveau provincial, ramener des connai ssances et de l’expertise acquises lors de conférences sur l’éducation, attirer l’attention sur nos élèves et sur le personnel des écoles car un enseigna nt motivé + un élève motivé = réussite scolaire!
Dernièrement, on m’a demandé quel impact durable ais-je eu en tant que présidente. Tout ce que je peux répondre c’est que j’ai soutenu avec tout mon
cœur la position de la commission scolaire en ce qui a trait à l’intégration, le respect que nous avons face aux différences culturelles, notre ouverture et acceptation de la diversité. Mon implication dans la mise en place du programme Adam’s PACE et la construction du nouveau cent re administratif à SaintHubert occupent un rang très élevé quant à la satisfaction face à mon travail.
Alors que je passe le flambeau à Dan Lamoureux, je tiens à remercier tous les enseignants, les administrateurs et le personne l de la Commission scolaire
Riverside; nous vous confions nos générations futures. Remerciements particuliers aux anciens commissaires Fern Blais, Nina N ichols, Jim Munro, Michel
L’Heureux, Pierre D’Avignon, Donna Copeman, Bob Shaver.
Voici ce que je sais en tant que mère de cinq enfants: soutenez-les, écoutez-les, aimez-les. En bout de ligne, c’est ce que nous pouvons faire de mieux.

Moira Bell

Un mot du directeur général
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2013-2014 de la Commission scolaire Riverside.
Vous trouverez de l’information concernant les résultats obtenus, ainsi que les valeurs et les objectifs du
plan stratégique 2010-2015 qui est étroitement lié à l’entente de partenariat signée entre la Commission
scolaire Riverside et le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
En 2013-2014, la Commission scolaire Riverside s’est placé au premier rang des commissions scolaires en
enregistrant le meilleur taux de diplomation de la province du Québec. En fait, Riverside a enregistré un

taux de diplomation de 86,3 % comparé aux 71 autres commission scolaires publiques francophones et
anglophones de la province du Québec. Notre taux de décrochage diminue de façon constante année
après année alors que l’écart entre le taux de réussite des filles et des garçons continue de diminuer. De
plus, nous offrons à nos élèves l’occasion d’être bilingue. Nous sommes fiers de nos résultats et nous
tenons à souligner la généreuse contribution des membres de notre personnel, des élèves et des parents. Ces résultats reflètent l’engagement et le dévouement de Riverside envers ses communautés et la

Riverside est fière de se classer au premier rang
des 72 commissions scolaires de la province du
Québec avec son taux de diplomation.

collaboration fructueuse qui s’est développée entre elles.
Riverside a également fait la promotion active de ses écoles et de ses programmes du secteur jeune auprès des élèves internationaux. Ce modèle ap-

porte de nouvelles opportunités pédagogiques à nos écoles tout en contribuant à leur vitalité.
ACCESS, notre centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes, a obtenu l’autorisation d’offrir de nouveaux programmes de formation
professionnelle. En collaboration avec la Commission scolaire des Patriotes, le programme permanent de Mécanique de machines fixes menant à un
DEP (Diplôme d’études professionnelles), débutera en 2015-2016 dans les locaux de la Commission scolaire des Patriotes situés à Sainte-Julie. Nous
avons également obtenu l’autorisation d’offrir trois autres programmes en collaboration avec trois autres commissions scolair es: un DEP en mécanique
automobile avec la Commission scolaire New Frontiers, un DEP en soutien informatique avec la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier et une ASP
(Attestation de spécialisation professionnelle) en secrétariat médical avec la Commission scolaire Lester B. Pearson. Les trois nouveaux programmes
seront offerts dès 2014 - 2015 dans nos installations existantes, ainsi que dans de nouveaux locaux situés à Longueuil et qui ouvriront leurs portes en

novembre 2014. Un deuxième groupe d’intégration sociale a été formé au centre Access Royal Oak et le programme Lancement d’une entreprise a été
élargi de manière à ouvrir l’accès à la communauté en collaboration avec La Maison Internationale de Brossard.

Notre département des services complémentaires a offert plusieurs séances d'informations aux parents sur une foule de sujets tells que l’intimidation,
réussir avec des difficultés d’apprentissage, la sécurité sur Internet et la sensibilisation aux drogues. Ces séances ont att iré beaucoup de gens et furent
appréciées par les parents de la communauté.
Certains secteurs de Brossard connaissent une croissance ce qui a comme résultat une augmentation de la population étudiante. À juste titre, certaines écoles desservant cette population fonctionnent maintenant à pleine capacité. Pour remédier à cette situation, la Comm ission scolaire Riverside,

Un mot du directeur général (suite)
en collaboration avec les écoles de ces communautés, a entrepris un processus de modification de zonage des écoles primaires Good Shepherd, Harold Napper, St. Jude et St. Lambert. Nous suivrons de près les impacts de ces modifications en espérant que ces efforts contribueront à offrir à nos
élèves un environnement propice à l’apprentissage.
Plus de 6 millions de dollars ont été investis pour réaliser 15 projets d’immobilisations dans 12 écoles. Ces projets font pa rtie d’un plan de cinq ans qui
prendra fin en juin 2018, afin d’assurer la durabilité des 27 immeubles de Riverside et la qualité de l’environnement scolaire pour les élèves et le personnel
de Riverside. À 1,5 million de dollars, la consommation d’énergie représente une importante part du budget opérationnel des ressources matérielles de
Riverside. Grâce à diverses modifications et investissements, il y a eu réduction de la consommation énergétique tout en amél iorant le confort des élèves
et du personnel. Selon le dernier rapport de statistiques du MELS, ces améliorations ont permis à Riverside de se classer deuxième parmi toutes les commissions scolaires en terme de coût par mètre carré, et devraient nous permettre de nous classer au niveau supérieur pour les années à venir en ce qui
a trait à la qualité de l’air environnant. À la suite du rapport du vérificateur général sur la qualité de l’air dans les écoles, le MELS a mis en place certaines
lignes directrices. Un nombre significatif de ces lignes directrices était déjà monnaie courante pour Riverside. Les tests de détection de radon ont été effectués dans tous les bâtiments de Riverside et indiquent que les niveaux de radon dans toutes les salles des écoles et des centres de Riverside sont
bien en-dessous des seuils prescrits par Santé Canada.
Riverside a pris fermement position contre le projet de loi 60 sur la charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que
d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement.
Comme bien d’autres commissions scolaires de la province, les coupures budgétaires importantes ont contraint Riverside, à ado pter un budget déficitaire pour 2013-2014. Les coûts administratifs du secteur de l’éducation sont déjà les plus bas de tous ceux des organismes publics avec un peu moins
de 5 % de son budget des opérations utilisé. Comme dans les années passées, Riverside a réussi a absorber la plupart des compressions budgétaires
sans impacter les élèves. Malheureusement, avec cette période d’austérité qui se poursuit, nous commençons à voir les impacts qu’ont ces décisions sur
nos communautés. En plus des restrictions financières, le taux décroissant des inscriptions au niveau anglophone est encore p roblématique puisqu’il a
un impact direct sur notre financement.
Riverside explore toutes les avenues afin de limiter les effets de cette nouvelle réalité sur notre population. Avec l’augmen tation du nombre des programmes de formation professionnelle et ceux offerts aux adultes; le nombre croissant d’élèves internationaux qui choisissent Riverside et la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires locaux, Riverside prévoit bien remplir sa mission: fournir à ses communautés d es services de qualité aux
niveau primaire, secondaire, adulte et à la formation professionnelle afin de les aider à réussir leurs études.

Sylvain Racette, directeur général
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Liste des écoles
La Commission scolaire Riverside accueille plus de 9 000 étudiants dans 19 écoles primaires, cinq
écoles secondaires et trios centres de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Elle dessert 98 municipalités sur un territoire de plus de 7 500 kilomètres carrés qui s’étend de Sorel au nord et
Saint-Catherine à l’ouest, jusqu’à la frontière des États-Unis au sud et plusieurs kilomètres à l’est de la
rivière Richelieu. Riverside est reconnue à l’échelle internationale comme pionnière du programme d’immersion en français qui a vu le jour il y a plus de 45 ans. Son taux de diplomation est le plus élevé des 72
commissions scolaires du Québec et elle se classe de façon constante parmi les cinq premières.

ÉCOLES PRIMAIRES
Beloeil

Éccole Cedar Street, tél.: (450) 550-2513 - Français enrichi et enseignement en anglais
Boucherville

École Boucherville, tél..: (450) 550-2512 - Français enrichi et enseignement en anglais

Longueuil

École Saint-Mary’s, tél.: (450) 674-0851 - Immersion en français, enseignement
en anglais et programme de pré-maternelle
Otterburn Park

École Mountainview, tél.: (450) 550-2517 - Immersion en français et
enseignement en anglais

Brossard

École Good Shepherd, tél.: (450) 676-8166 - Enseignement en anglais

École Harold-Napper, tél.: (450) 676-2651 - Immersion en français et enseignement en anglais

Saint-Bruno

École internationale Courtland Park, tél: (450) 550-2514 - Programme bilingue
et programme primaire du Baccalauréat international (BI)

École Mount-Bruno, tél:. (450) 550-2511 - Immersion en français

Candiac

École St-Lawrence, tél.: (450) 550-2500 - Immersion en français et enseignement en anglais
Chambly

École William Latter, tél: (450) 550-2527 - Immersion en français et enseignement en anglais

Saint-Hubert

École Royal Charles, tél.: (450) 676-2011 - Immersion en français

École Terry Fox, tél.: (450) 678-2142 - Immersion en français

Delson

École John-Adam Memorial, tél: (450) 550-2503 - Immersion en français et enseignement en
anglais
Greenfield Park

École primaire internationale de Greenfield Park, tél: (450)672-0042 - Programme bilingue et
programme primaire du Baccalauréat international (BI)

École St-Jude, tél.: (450) 672-2090 - Immersion en français et enseignement en anglais

Saint-Jean-sur-Richelieu

École Saint-Johns, tél.: 1 (877) 550-2501 - Enseignement en anglais et
programmes bilingues pour les cycles 2 et 3
Saint- Lambert

École Saint-Lambert, tél.: (450) 671-7301. Immersion en français et
enseignement en anglais

REACH, tél.: (450) 671-1649. Programme pour les élèves handicapés et les
élèves ayant des besoins particuliers
Sorel/Tracy

École Harold-Sheppard, tél.: 1 (877) 550-2521. Enseignement en anglais

ÉCOLES SECONDAIRES
Greenfield Park

École secondaire régionale Centennial, tél.: (450) 656-6100
Programmes intermédiaires; programmes destines aux élèves talentueux et doués (TAG); français langue maternelle/post-immersion; arts et idées (programme des arts libéraux); concentrations en créativité et arts du spectacle; administration et éducation pour une carrière; développement personnel; langues; production de littérature et littératie; mathématiques et science
et technologie; sports, conditionnement physique et loisirs.
Saint-Hubert

École secondaire régionale Heritage, tél.: (450 ) 678-1070
Programme de premier cycle du secondaire du Baccalauréat international (BI); programme de l’Excellence sportive; programmes du Parcours de formation axée sur l’emploi (préparatoire à
l’emploi et semi spécialisé); français langue maternelle/post-immersion; programme des beaux-arts, iCan (programme de technologie informatique) et concentration en arts.
Saint-Jean-sur-Richelieu

École Saint-Johns, tél.: 1 (877) 550-2501
Français langue maternelle niveau secondaire; mathématiques avancées; programme d’art dramatique; et programme d’arts.
Saint-Lambert

École secondaire Chambly Academy, tél.: (450) 671-5534
Programme de premier cycle du secondaire du Baccalauréat internationale (BI).


École secondaire Alternate , tél.: (450) 656-6100
Programme de formation générale appliquée alternative pour les élèves à risque.



École REACH, tél.: (450) 671-1649
Programme pour les élèves handicapés et les élèves ayant des besoins particuliers.

CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DE L’ÉDUCATION AUX ADULTES


ACCESS, tél.: (450) 676-1843
Programmes de la formation professionnelle et de la formation continue pour les élèves
âgés de 16 ans et plus, à temps plein ou à temps partiel.
Campus de Saint-Lambert, Saint-Hubert et de Brossard.

Activités et initiatives concertées

L’esprit de
Riverside se
manifeste à
l’année
longue dans
toutes nos
écoles!

Le rapport du protecteur de l’élève
C’est avec plaisir que je vous présente mon 4ième rapport annuel. En tant que protecteur de
l’élève, je reçois une grande variété de préoccupations à plusieurs niveaux. Certains parents veulent
simplement obtenir de l’information d’une source neutre concernant les politiques, les procédures ou la structure de la commission scolaire. D’autres parents désirent partager plus d’information alors qu’ils tentent de trouver une
solution. Plusieurs cherchent quelqu’un d’empathique avec un certain bagage de connaissances à qui parler de leurs problèmes
et qui est extérieur à la commission scolaire. Quelques-uns décident de pousser leur plainte plus loin et s’attendent à ce que l’implication
directe et neutre du protecteur facilite la prise de solution.
Généralement, je communique avec les parents, les responsables scolaires et le personnel de la commission scolaire par téléph one ou par courriel. Par
contre, il est parfois plus productif de rencontrer les gens en personne. Cette année, j’ai également eu le plaisir et le pri vilège d’être invité par le conseil
d’établissement à présenter la procédure pour déposer une plainte à huit écoles de la CSR.
Sources des plaintes: Cette année, j’ai ouvert 25 % plus de dossiers que l’année précédente. Plusieurs individus ont envoyé leurs courriels en copie conforme au protecteur de l’élève même si, par la suite, leurs préoccupations trouvèrent solution auprès de l’école en question ou de la commission scolaire,
et ce, sans mon intervention. Il faut souligner qu’une modification à la politique de Riverside exclut maintenant l’accès au protecteur de l’élève aux élèves
adultes. Des 28 dossiers qui ont fait l’objet d’une enquête approfondie, la moitié des plaintes provenait de parents d’élèves du primaire et l’autre moitié
des plaintes provenait de parents d’élèves du secondaire..
Interventions suivant le dépôt des plaintes: Les tableaux 1 et 2 résument les caractéristiques principales de mon rôle auprès des plaignants au cours
de l’année dernière comparativement aux données de l’année précédente. Ces données excluent les communications reçus d’élèves adultes et celles
concernant des questions hors de mon mandat.
Tableau 1: Action - rôle principal du procteur de l`élève selon le dossier et l’année scolaire
Information
Conseil
Intervention

Total

2013-2014

7

14

7

28

2012-2013

3

18

2

23

2011-2012

6

9

3

18

2010-2011

6

7

3

16

Tableau 2: Interaction - étendue de l’activité du protecteur de l’élève selon le dossier et l’année
Communication unique prolongée
Plusieurs communications prolongées

Plusieurs communications ou rencontres

2013-2014

9

12

7

2012-2013

3

17

3

2011-2012

5

10

3

2010-2011

7

6

3

Nature des plaintes: J’ai trié les préoccupations principales de chaque plainte dans les tableaux 3 et 4. Plusieurs plaignants m’ont adressé dive rses

préoccupations. De par la nature de la procédure pour déposer une plainte, les plaignants qui se sont adressés à moi sentaient qu’ils étaient pris à un
ou plusieurs niveaux administratifs. Dans certains cas, la perception de mauvais traitement des plaignants les troublait plus que le problème à l’origine.
Il est à noter que les plaintes concernant les élèves avec des besoins particuliers, les transferts inter-provinces, l’intimidation et les expulsions furent très
exigeantes et litigieuses.
Tableau 3: Questions principales selon la preoccupation et le type d’école pour 2013-2014
Préoccupation principale
Primaire
Besoins particuliers
3
Intimidation, élève—élève
1
Intimidation, personnel—élève
2
Processus administratif
5
Placement
1
Nouveaux élèves hors province
1
Transport
1
Plaintes au sujet des notes
0
Curriculum
1
Suspension/Expulsion
0
Totaux*

15

Secondaire
0
1
1
10
0
0
2
1
0
4
19

*Certains dossiers impliquaient plus d’une préoccupation

Tableau 4: Question principale selon l’année scolaire
Administration Divers
2013-2014

20

Administration
Reliées à l’intimidation
5

Administration
Besoins particuliers
3

2012-2013

12

5

6

2011-2012

11

3½

3½

2010-2011

8

7

3

Conclusions selon le protecteur de l’élève: La plupart des dossiers ont été résolus de façon satisfaisante. Seulement 2 interventions ont nécessitées des
recommandations du conseil des commissaires.
Les renseignements à propos de la procédure d’examen des plaintes sont facilement accessibles dans la page d’accueil du site Internet de la CSR en cliquant sur l’icône du protecteur de l’élève.
Respectueusement,
Peter Woodruff, Protecteur de l’élève pour la Commission scolaire Riverside
Le 10 septembre 2014

États financiers - Période finissant le 30 juin 2014

2013-2014

2012-2013

Variation
$

Variation
%

Encaisse (Découvert bancaire)
Placements temporaires
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subvention à recevoir affectée à l'acquisition d'immobilisations corporelles
Subvention à recevoir - Financement
Taxe scolaire à recevoir
Débiteurs
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS

$
45,199
$
$ 12,396,271
$
$ 16,551,746
$ 1,113,660
$ 1,851,184
$ 31,958,060

$ 1,021,972
$
$ 8,788,684
$ 1,151,538
$ 16,994,741
$ 2,325,475
$ 2,197,382
$ 32,479,791

$ (976,773)
$
$ 3,607,588
$ (1,151,538)
$ (442,995)
$ (1,211,815)
$ (346,198)
$ (521,731)

-96%
0%
41%
-100%
-3%
-52%
-16%
-2%

PASSIFS
Emprunts temporaires
Créditeurs et frais courus à payer
Contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles
Revenus perçus d'avance
Provision pour avantages sociaux
Dettes à long terme à la charge de la CS
Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention
Passif environnemental
Autres passifs
TOTAL DES PASSIFS
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

$ 6,500,000
$ 10,856,378
$ 3,082,775
$ 1,090,917
$ 6,045,872
$
779,071
$ 64,731,707
$ 7,971,780
$ 2,117,604
$103,176,105
$ (71,218,045)

$
$ 10,130,523
$ 3,085,288
$
656,773
$ 5,485,656
$ 1,181,632
$ 65,164,862
$ 8,248,921
$ 2,475,460
$ 96,429,115
$(63,949,324)

$ 6,500,000
$
725,856
$
(2,513)
$
434,144
$
560,216
$ (402,561)
$ (433,155)
$ (277,142)
$ (357,856)
$ 6,746,990
$ (7,268,721)

100%
7%
0%
66%
10%
-34%
-1%
-3%
-14%
7%
11%

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Frais payés d'avance
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS
SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS

$ 81,005,402
$
727,378
$ 81,732,780
$ 10,514,735

$ 75,715,400 $ 5,290,001
$
783,241 $
(55,863)
$ 76,498,641 $ 5,234,138
$ 12,549,317 $ (2,034,582)

7%
-7%
7%
-16%

ACTIFS FINANCIERS

Rapport de l’engagement de la Commission
scolaire Riverside pour maintenir un milieu scolaire
sans violence et sans intimidation
La Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée le 12
juin 2015.
L’an dernier, les administrateurs de la Commission scolaire Riverside ont travaillé en étroite collaboration avec les services éducatifs et les services complémentaires pour développer des mo-

dèles applicables dans ses écoles afin de satisfaire aux exigences de la Loi. Un plan a été établi
et les parents ont été informés. Les conseils d’établissement furent consultés et des équipes
d’écoles furent créées afin de surveiller, appuyer et mettre en œuvre les principes de la Loi.
L’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « Le directeur de l’école transmet au
directeur général de la commission scolaire, au regard de chaque plainte dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des évènements qui se sont produits et du suivi qui leur a
été donné. »
L’article 220 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « La commission scolaire doit faire
mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur
général de la commission scolaire par le directeur de l’école en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces
interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève, au plus tard le 31 décembre de chaque année . »
Pour l’année scolaire 2013-2014, certains évènements traités à même l’école ont été signalés à la Commission scolaire, mais aucune plainte n’a été présentée au directeur général en vertu de l’article 96.12. Ainsi, il n’est pas possible d’établir une proportion des interventi ons faisant l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève. À noter que le protecteur de l’élève a reçu 5 appels concernant des cas d’intimidation, dont seulement deux incidents impliquant de l’intimidation élève à élève. (Voir le rapport du protecteur de l’élève). Qu’ils soient ou non signalés au directeur général ou au protecteur, tous les
incidents qui se produisent dans les écoles sont traités selon les politiques des écoles pour maintenir un milieu scolaire sa ns violence et sans intimidation.

Ces politiques sont mises en place afin de réagir rapidement et de manière efficace lorsque des incidents de violence ou d’intimidation ont lieu et pour que
les écoles puissent rendre des comptes aux parents et aux communautés quant aux mesures prises.
Cependant, durant l’année 2013-2014, certaines mesures ont été mises en place au niveau secondaire afin d’appliquer les dispositions de la politique de
Riverside relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles. Dans ce contexte, il y a eu 7 expulsions pour
intimidation et violence. Ces étudiants ont été suspendus de leur école mais reçoivent toujours des services offerts par d’au tres écoles de la Commission
scolaire Riverside afin de les aider à faire face aux évènements justifiant leur suspension.
Enfin, il est important de noter que l’orientation 4 de notre Convention de partenariat/Plan stratégique vise l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire de nos écoles. Vous trouverez à même ce rapport annuel de l’information pertinente concernant la sécurité et la sûreté de nos établissements.

Code d’éthique et de déontologie des commissaires
Aucune plainte n’a été recue en 2013-2014. Cliquez ici pour consulter le règlement.

Entente de partenariat
Cliquez ici pour consulter l’entente de partenariat adopté en mai 2010.

Plan statégique
Cliquez ici pour consulter le plan statégique 2010-2015.

Plan stratégique 2009-2013 du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS)1
Afin d’atteindre sa mission d’instruire, socialiser, stimuler et qualifier tout au long de la vie, le MELS a déposé à l’Assemblée nationale un plan stratégique couvrant les années 2009-2013. Ce plan visant à « assurer le développement et le rayonnement de la société québécoise au cours des prochaines
années » identifiait 6 enjeux principaux. Voici quelques exemples d’initiatives mises de l’avant par la commission scolaire Riverside afin de contribuer à
la mise en œuvre du Plan stratégique du MELS:
Plan stratégique du MELS
- Enjeux identifiés L’augmentation du taux d’obtention
d’un premier diplôme ou d’une attestation d‘études avant l’âge de 20 ans
Un système d’éducation qui répond
aux besoins de formation de la société du savoir

Commission scolaire Riverside
- Contribution En 2013-2014, la commission scolaire Riverside était la meilleure commission scolaire du Québec en ce qui a trait au taux de diplomation.
Voir les buts 1, 2, 3 et 5 présentés à la page XYZ du Rapport Annuel, dans la section Reddition de comptes 2013-2014 sur la mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire Riverside.
L’un des objectifs spécifiques de la commission scolaire Riverside pour 2013-2014 était to assess the delivery of the programs of study in English language
arts, French second language and mathematics offered at the elementary level with the intention of improving student success. This occurred by conducting an analysis of student success and in consideration of the legal requirements. It allowed us to establish the status of the situation of the delivery
model of these programs and make appropriate recommendations for changes to practices to individual schools in order to better répondre aux besoins de
formation de la société.
Voir également le but 5 présenté à la page XX du Rapport Annuel, dans la section Reddition de comptes 2013-2014 sur la mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire Riverside.

Un environnement éducatif adapté
aux besoins diversifiés des personnes
et des milieux

Divers modèles de scolarisation sont offerts à la commission scolaire Riverside afin d’adapter l’offre de service aux besoins de chacun. Par exemple, nos
programmes d’immersion française, nos écoles internationales, nos partenariats avec d’autres commissions scolaires en sont des exemples.

L’amélioration de la performance et
de la reddition de comptes du système d’éducation

En 2013-2014, les frais administratifs ont continués à diminuer et se maintiennent sous la barre des 5%, ce qui est nettement inférieur à la majorité des
autres organisations publiques et parapubliques.

L’engagement de la population dans
un mode de vie actif

Notre fort taux d’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est un autre exemple de notre souci de bien préparer

Depuis 2010-2011, nous sommes passés de 1 rapport annuel à 1 rapport annuel, 3 rapports trimestriels et un audit spécifié.
Profitant de la venue des Jeux du Québec à l’été 2014, la commission scolaire Riverside a développé des partenariats avec certaines municipalités afin de
bonifier son offre d’installations sportives.
Ainsi, nos écoles secondaires on bénéficiées ou bénéficieront d’importants aménagements sportifs supplémentaires qui profiteront également à notre

Une prestation de services de qualité

La commission scolaires Riverside est fière d’être la commission scolaire ayant enregistré le meilleur taux de diplomation au Québec.
Nos élèves ont une chance d’étudier dans des écoles dans lesquelles le taux de décrochage ne cesse de diminuer année après année, où l’écart entre le
taux de réussite des filles et des garçons se résorbe et où nos élèves ont une occasion unique de devenir bilingue. Ces tendances furent confirmées par nos

PLAN STRATÉGIQUE 2009-2013 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Plan stratégique 2009-2013 de la Commision consultative de l’enseignement privé, Gouvernement du Québec, ISBN 978-2-550-49309-9 (PDF), Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
IBID, p. 3
L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
L’amélioration de la maîtrise de la langue française et de la langue anglaise
L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle

Commission scolaire Riverside
Plan stratégique et Convention de partenariat
Échéancier de réalisation 2013-2014

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 1 : AUGMENTER LE TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION DES ÉLÈVES AVANT L’ÂGE DE 20 ANS
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE OBJECTIFS

STRATÉGIES

Poursuivre la mise en place d’un programme d’étude concurrent (Concomitance –
DES et DEP) au centre ACCESS
Augmenter le nombre d’élèves qui
obtiennent un diplôme d’études
secondaires (DES) ou un diplôme
d’études professionnelles (DEP)
ou une qualification au
programme du Parcours de
formation axée sur l’emploi
(PFAE) avant l’âge de 20 ans.

Programme du Parcours de formation axée sur l’emploi

Ajouter des sites PFAE

Suivi de l’identification des élèves admissibles, des besoins des élèves et de
l’implantation du PFAE pour fournir les qualifications

Appuyer l’élaboration des plans de réussite et de la Convention de gestion et de
réussite éducative, lesquels s’inscrivent dans les objectifs et les stratégies de la
Convention de partenariat, puis s’assurer que des plans précis sont en place pour
aider les élèves ayant besoin de soutien

 Sessions de perfectionnement professionnel pour les *enseignants de
mathématiques du cycle 2 du primaire

Directrice de l’éducation
des adultes et de la
formation professionnelle

Services complémentaires

Directrice des écoles
secondaires
Directrice des écoles
primaires

Services éducatifs

Augmenter le taux de réussite en
mathématiques des élèves du
cycle 2 du primaire, du cycle 1 du
e
secondaire et de 3 secondaire.


Sessions de perfectionnement professionnel pour les *enseignants de
mathématiques du cycle 1 du secondaire

Mettre en place le sondage Tell Them From Me (TTFM) en assurant la disponibilité
continue de deux personnes-ressources aux écoles.

Services éducatifs

Services éducatifs

Diminuer le taux annuel de
décrochage du secteur des jeunes
Organiser un camp préparatoire pour la transition du primaire au secondaire pour les
élèves à risque du cycle 3 du primaire

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

DÉPARTEMENT
ou DIRECTEUR

Services complémentaires

Action

Date(s)



Planification de stratégies

Printemps 2013



En cours et faire le suivi

Janvier 2014



Compléter les stratégies

Juin 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

S/O



Planification de stratégies

Septembre 2013 – Juin 2014



En cours et faire le suivi

Septembre 2013– Juin 2014



Compléter les stratégies

Septembre 2013 – Juin 2015



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014



Planification de stratégies

Octobre 2013



En cours et faire le suivi

Septembre – Mai 2014



Compléter les stratégies

Juin 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

S/O



Planification de stratégies

Juin - Septembre 2013



En cours et faire le suivi

Octobre 2013 – Avril 2014



Compléter les stratégies

Avril 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Août - Septembre 2014



Planification de stratégies

Juin - Septembre 2011



En cours et faire le suivi

Octobre 2013 – Avril 2014



Compléter les stratégies

Avril 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Août - Septembre 2014



Planification de stratégies

Octobre 2013



En cours et faire le suivi

Octobre 2013 – Mai 2014



Compléter les stratégies

Mai 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014



Planification de stratégies

Juin 2013



En cours et faire le suivi

Août 2013



Compléter les stratégies

Août 2013



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2013

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 2 : AMÉLIORER LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA LANGUE ANGLAISE
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE OBJECTIFS
Améliorer le taux de réussite en
lecture des élèves du cycle 2 du
primaire : Programme de
formation de l’école québécoise,
français langue seconde,
compétence 2
(Interagir : comprendre et lire).

STRATÉGIES

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

DÉPARTEMENT
ou DIRECTEUR

 Sessions de perfectionnement professionel sur la littératie équilibrée pour les
enseignants de français langue seconde (FSL) et English Language Arts (ELA) du
cycle 1 du primaire

Action

Date(s)
Mai – Septembre 2014



Planification de stratégies



Les stratégies en cours et faire le suivi

Octobre 2012– Avril 2014



Compléter les stratégies

Mai 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014



Planification de stratégies

Septembre 2014



Les stratégies en cours et faire le suivi

Avril 2014



Compléter les stratégies

Mai 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014

Services éducatifs
Améliorer le taux de réussite en
lecture des élèves du cycle 2 du
primaire : Programme de
formation de l’école québécoise,
English Language Arts,
compétence 1 (Lire et écouter
des textes littéraires, populaires
et courants).

Améliorer le taux de réussite en
lecture des élèves du cycle 1 du
secondaire : Programme de
formation de l’école québécoise,
français langue seconde,
compétence 3 (Lire des textes
variés, courants et littéraires en
français).
Améliorer le taux de réussite en
lecture des élèves du cycle 1 du
secondaire : Programme de
formation de l’école québécoise,
English Language Arts,
compétence 1 (Lire et écouter
des textes littéraires, populaires
et courants).

 Sessions de perfectionnement professionel sur la littératie équilibrée pour les
enseignants de français langue seconde (FSL) et English Language Arts (ELA) du
cycle 2 du primaire



Sessions de perfectionnement professionel offertes aux enseignants de français
langue seconde (FSL) et English Language Arts (ELA) du cycle 1 du secondaire

Services éducatifs

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 2 : AMÉLIORER LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA LANGUE ANGLAISE
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE OBJECTIFS

Améliorer le taux de réussite
e
des élèves de 5 secondaire à
la composante de l’écriture :
 Français langue seconde
de base, épreuve unique
de juin. (Objectif du
MÉLS)
 Français enrichi, épreuve
de juin.

STRATÉGIES




Sessions de développement professionel en lecture et écriture pour les
enseignants de français langue seconde (FSL) du cycle 2 du secondaire
Sessions de développement professionel offertes aux enseignants de
e
français langue seconde (FSL) de 5 secondaire

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

DÉPARTEMENT
ou DIRECTEUR

Action

Date(s)



Planification de stratégies

Septembre 2014



En cours et faire le suivi

Octobre 2013 – Avril 2014



Compléter les stratégies

Mai 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014

Services éducatifs

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 3 : AMÉLIORER LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET LA PERSÉVÉRANCE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE
OBJECTIFS

STRATÉGIES

DÉPARTEMENT
ou
DIRECTEUR

 Soutien au processus de dépistage dès la maternelle (ateliers, gestion des résultats,
stratégies de soutien aux élèves)
Améliorer le taux de réussite des
élèves ayant des besoins
particuliers qui obtiennent un
diplôme d’études secondaires
(DES) ou d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP).

 Des mesures de suivi seront mises en place pour les élèves de maternelle qui ont
été identifiés à risque lors du processus de dépistage
 Sessions de perfectionnement professionnel pour le personnel (éducateurs en
service de garde, techniciens en éducation spécialisée, préposés, nouveaux
enseignants) afin d’assurer qu’un soutien adéquat est offert aux élèves ayant des
besoins particuliers

Services
complémentaires

 Intégration des technologies de l’information et de la communication au programme
éducatif pour améliorer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers
Augmenter le taux de réussite
des élèves ayant des besoins
particuliers qui obtiennent une
qualification au Parcours de la
formation axée sur l’emploi :

Augmenter le pourcentage
d’élèves à risque qui
obtiennent une qualification
au PFAE avant l’âge de 20
ans :
 programme de formation
menant à l’exercise d’un
métier semi-specialisé
 programme de formation
préparatoire au travail

Augmenter le pourcentage
d’élèves handicapés qui
obtiennent une qualification
au PFAE avant l’âge de 21
ans :
 programme de formation
menant à l’exercise d’un
métier semi-specialisé
 programme de formation
préparatoire au travail

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Action

Date(s)



Planification de stratégies

Septembre 2013 – 2014



En cours et faire le suivi

Septembre 2013 – Mai 2014



Compléter les stratégies

Juin 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

S/O



Planification de stratégies

Juin – Septembre 2013



En cours et faire le suivi

Septembre 2013 – Juin 2014



Compléter les stratégies

Juin 2014



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014

Les actions suivantes seront effectuées en collaboration avec les écoles :
 Augmenter le nombre de sites qui offrent PFAE
 Soutenir l’identification des élèves admissibles, déterminer les besoins des élèves
et aider à la mise en oeuvre du PFAE en communiquant régulièrement avec les
écoles pour assurer le développement de ces sites.

Services
complémentaires

 Suivi du nombre de nouveaux sites et des nouvelles inscriptions.

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 4 : AMÉLIORER LES SAINES HABITUDES DE VIE ET LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE
OBJECTIFS

STRATÉGIES

Action

Date(s)

Planification de stratégies



En cours et faire le suivi



Compléter les stratégies



Mesurer les résultats des indicateurs



Planification de stratégies

Septembre 2013



En cours et faire le suivi

Septembre 2013 – June 2014



Compléter les stratégies

Juin 2014

 Utiliser les résultats du sondage Tell Them From Me pour faire un bilan des
résultats à mi-parcours ainsi que des résultats finals.



Mesurer les résultats des indicateurs

Septembre 2014

 Un membre de l’équipe des consultants accompagnera chaque école au cours de
l’année initiale de la mise en œuvre de son PMU



Planification de stratégies



En cours et faire le suivi



Compléter les stratégies



Mesurer les résultats des indicateurs

 Encourager l’utilisation du Code de conduite de la commission scolaire Riverside et
des plans mis en place par les écoles contre le harcèlement et la violence comme
outils principaux pour renforcer et suivre de près les pratiques qui favorisent un
milieu exempt de violence.
 Former les enseignants et les administrateurs sur la manière appropriée
d’appliquer le Code de conduite, le projet de loi 56/Loi 19 et les modifications à la
Loi sur l’instruction publique en utilisant une variété de programmes et de
stratégies.
 S’assurer que le Code de conduite soit disponible, qu’il fasse partie du quotidien
dans les écoles et qu’il soit révisé par le comité contre le harcèlement et la
violence.

Augmenter le nombre d’employés
et d’élèves qui connaissent,
comprennent et appliquent
efficacement les mesures
d’urgence et qui se sentent bien
préparés selon le Plan de
mesures d’urgence (PMU) de la
Commission scolaire Riverside.

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION



 Fournir aux écoles un nombre adéquat de copies du Code de conduite et s’assurer
que les écoles ont mis en place un comité actif contre le harcèlement et la violence
en conformité avec les exigences du projet de loi 56/Loi 19 et des modifications
apportées à la Loi sur l’instruction publique.
Toute personne dans les écoles,
les centres et le centre
administratif de la Commission
scolaire Riverside sera à l’abri de
violence physique, émotionnelle
ou psychologique ainsi que de
menaces de violence.

DÉPARTEMENT
ou
DIRECTEUR

Ressources matérielles

Services
complémentaires

L’objectif et la cible ont été
atteints en juin 2012. Les
objectifs atteints ne seront pas
réévalués au cours des années
subséquentes.

 Le PMU sera un point permanent à l’ordre du jour des réunions du comité
consultatif de gestion.
 Une version électronique du PMU sera transmise aux écoles afin que celles-ci en
fassent la distribution à chaque employé
 S’assurer que les écoles tiennent au moins deux réunions dans le cadre du PMU
pour le personnel de l’école, c’est-à-dire au début de l’année et à la mi-année
scolaire

Ressources matérielles

 Élaborer des outils ou des modèles pour accompagner les écoles dans l’application
et le respect des règles de la Politique sur la santé et la sécurité et du PMU
 Suivant une situation d’urgence, le comité de l’équipe centrale d’intervention en
cas d’urgence (CÉCIU) et le comité de l’équipe locale d’intervention en cas
d’urgence (CÉLIU) procèderont à une analyse systématique de la situation.

L’objectif et la cible ont été
atteints en juin 2012. Les
objectifs atteints ne seront pas
réévalués au cours des années
subséquentes.

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 4 : AMÉLIORER LES SAINES HABITUDES DE VIE ET LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE OBJECTIFS

Approfondir la compréhension
des élèves et du personnel en ce
qui concerne la Politique de
Riverside sur les saines
habitudes de vie et améliorer sa
mise en pratique.

STRATÉGIES



Création d’une campagne promotionnelle sur la nutrition à partir du site Internet
de Riverside où il sera possible de consulter à chaque mois une multiplicité
d’informations relatives aux saines habitudes de vie (saine alimentation et
activité physique).



Les écoles seront invitées à prendre part à ce site Web et à organiser des
activités dans le cadre de la nutrition et l’activité physique dans leur école.



Suivi des rapports relatifs au progrès :
o Lors des réunions mensuelles des directeurs des écoles primaires et
secondaires.
o Lors des réunions régulières du comité consultatif de gestion.

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

DÉPARTEMENT
pu DIRECTEUR

Action


Planification de stratégies



En cours et faire le suivi



Compléter les stratégies



Mesurer les résultats des indicateurs

Secrétaire générale

Date(s)

L’objectif a été atteint en juin
2011 et ne sera pas réévalué au
cours des années
subséquentes.

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – PLAN STRATÉGIQUE ET CONVENTION DE PARTENARIAT : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 2013-2014
MÉLS ORIENTATION 5 : AUGMENTER LE NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS AUX PROGRAMMES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AVANT L’ÂGE DE 20 ANS
COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE OBJECTIFS

STRATÉGIES

ACCESS informera la communauté Riverside (secteur des jeunes) sur les parcours
éducatifs potentiels, les programmes offerts et les choix de carrière de la formation
professionnelle :

Participer aux sessions d’information organisées par les écoles secondaires
pour les parents et les élèves

Promouvoir les programmes et les services qu’offre la formation
professionnelle à l’aide de matériels visuels (affiches, brochures, kiosques)

Action

Date(s)



Planification de stratégies

Septembre 2012 – Septembre
2013



En cours et faire le suivi

Septembre 2012 – Juin 2013



Compléter les stratégies

Juin 2013



Mesurer les résultats des indicateurs

Juin 2014 et Novembre 2014



Planification de stratégies

Septembre 2012



En cours et faire le suivi

Septembre 2012 – Juin 2013



Compléter les stratégies

Juin 2013



Mesurer les résultats des indicateurs

Juin 2013 et Novembre 2014

Directrice de l’éducation
des adultes et de la
formation professionnelle

Augmenter le nombre d’élèves
inscrits aux programmes de la
formation professionnelle avant
l’âge de 20 ans.

ACCESS mettra en place des stratégies pour assurer la visibilité du centre au-delà de
la communauté Riverside :

L’utilisation de réseautage social (p. ex. Facebook, Twitter, etc.), ce qui
permettra le partage d’information avec le secteur des jeunes

ACCESS mettra en place un programme d’études concurrent
(« Concomitance » – DES et DEP)

ACCESS présentera une demande au MÉLS pour l’ajout de programmes
innovateurs et populaires selon l’échéancier déterminé dans le prochain
Plan stratégique régional (phase 3).

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

DÉPARTEMENT
ou DIRECTEUR

Directrice de l’éducation
des adultes et de la
formation professionnelle

