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COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE

La Commission scolaire Riverside
s’engage à promouvoir un
environnement stimulant et
enrichissant visant la réussite
personnelle de tous les élèves.
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C’est avec plaisir que nous vous présentons
le rapport annuel 2016-2017 de la Commission
scolaire Riverside. Vous trouverez une foule
d’informations concernant le fonctionnement
de notre commission scolaire, nos résultats
obtenus selon la Convention de partenariat
signée entre la Commission scolaire
Riverside et le Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES), notre
engagement pour maintenir un milieu
scolaire sans violence et sans intimidation,
nos états financiers, le rapport du protecteur
de l‘élève, etc. Mais tout d’abord, voici un
petit résumé des points marquants par service.
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L’équipe des services éducatifs est demeurée présente
en matière de création de ressources et d’outils (dont
certains seront utilisés à l’échelle provinciale), de
soutien individuel aux enseignants et aux élèves tout
en renouvelant les opportunités de perfectionnement
professionnel. Nos deux bibliothécaires jouent un rôle
crucial en soutenant les écoles lors des rénovations
apportées à leur bibliothèque. Nos partenariats avec
le MEES et les universités nous ont permis de promouvoir
des pratiques pédagogiques basées sur les résultats
des recherches actuelles. L’étroite collaboration entre
RECIT, les services de bibliothèque et les conseillers
pédagogiques témoignent d’un engagement profond
envers l’intégration en classe des ressources et des
pratiques d’alphabétisation et technologiques, et de
la dimension culturelle présente dans l’apprentissage
d o n t té m o i g n e l ’e n s e m b l e d e s a c t i v i té s d e
perfectionnement professionnel pour le soutien à la
réussite éducative (ateliers, présentations, soutien en
petits groupes ou individuel, normativité collective et
centre de correction, etc.).

L’année scolaire 2016-2017 a marqué le lancement
d’un vaste processus à long terme de collaboration
professionnelle grâce à la formation d ’équipes
responsables de la réussite éducative. Toutes les
écoles, primaires et secondaires, ont une équipe
composée au minimum de la directrice ou du directeur
de l’école et de plusieurs enseignants. Soutenus par
les services éducatifs, les membres de ces équipes
s’unissent pour former une coalition afin de discuter,
penser, évaluer, planifier, tenter, faire un suivi et
réfléchir aux orientations futures de l’école en termes
de réussite éducative qui est en constante évolution.
Les équipes responsables de la réussite éducative

L’équipe des services éducatifs travaille également
avec les 18 services de garde de la Commission
scolaire Riverside et 2 751 élèves y étaient inscrits
pour l ’année 201 6 -2017. Le nombre d ’employés
réguliers en service de garde pour cette même année
était de 144. Tous les nouveaux employés du service
de garde ont reçu une formation pour planifier des
activités, un atelier de perfectionnement professionnel
que tous les membres du personnel avaient reçu l’an
dernier. Les techniciennes et techniciens en service
de garde se rencontrent régulièrement durant l’année
scolaire pour échanger sur les meilleures pratiques
du milieu.
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Les activités du département des services éducatifs
se poursuivent au-delà de l'année scolaire régulière.
Par exemple, le camp de renforcement en mathématique
facilite la transition du primaire au secondaire pour
les élèves à risque. Ce programme d'une durée de
deux semaines of fre un soutien supplémentaire
p e n d a n t l 'é té a u x é l ève s f i n i s s a n t l e u r s é t u d e s
primaires. Un programme d’été à temps plein est
également disponible afin de combler les différents
besoins des élèves : renforcement de l'apprentissage,
augmentation des niveaux de réussite pour l'année
suivante dans la matière en question, le passage d’un
niveau à l’autre en temps opportun, un taux de placement optimal dans les programmes ou les cours et
l’atteinte des objectifs académiques et personnels.

cherchent à établir une vision de l’école reflétant
celles de la Commission scolaire et le MEES, en
priorisant les questions soulevées lors d’une solide
analyse, et par la création et la mise en œuvre de
plans d’action pour traiter une ou deux priorités à
la fois, toujours dans le but d’améliorer la réussite
éducative.
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Pour l’année scolaire 2016-2017, près de 1 900
élèves ont fréquenté nos trois centres
d’éducation aux adultes. Les élèves étaient
inscrits aux 10 services offerts par ACCESS.
Le centre ACCESS-Taschereau offre des
cours pour développer les compétences
en lecture et en écriture au niveau présecondaire et le centre ACCESS-Cleghorn se
concentre sur les cours préparatoires aux
études post-secondaires. De plus, nous offrons
avec succès des cours d’intégration sociale
et socioprofessionnelle aux centres ACCESSRoyal Oak et ACCESS-Cleghorn. Tous nos
centres offrent des services pour aider nos
élèves à réussir. Nous avons des enseignantsressources pour la formation générale aux
adultes et la formation professionnelle afin
de les soutenir académiquement. Il y a
également une technicienne en travail social
pour les aider à solutionner leurs difficultés
sociales et affectives, une conseillère en
orientation et un agent SARCA. Nous poursuivons notre partenariat avec CIJAD qui
offre des services en anglais à nos étudiants.
La mise en place de la réforme de l’éducation
demeure une des priorités de l’éducation
aux adultes.

P l u s d e 70 0 é t u d i a n t s é t a i e n t i n s c r i t s
dans un des programmes de la formation
professionnelle offerts dans nos quatre
centres ACCESS ou auprès de notre partenaire en industrie, Transport Robert, pour
l’obtention d’un DEP en camionnage. Nous
avons réussi à appliquer le processus de
reconnaissance des acquis et compétences
(RAC) aux programmes de Comptabilité et
Assistance à la personne à domicile. Nous
avions 37 étudiants inscrits aux programmes
de Secrétariat et de Comptabilité selon
un modèle d’alternance travail-études. Ce
modèle permet aux étudiants de travailler
en tant que stagiaire dans l’industrie, et ce,
dès le début de leurs études. Un bon nombre
d’élèves ont été placés dans certaines
écoles de la Commission scolaire Riverside.
Plusieurs étudiants inscrits en Mécanique
automobile furent en mesure d’obtenir les
préalables requis tout en poursuivant leurs
études professionnelles. Par le biais de nos
services aux entreprises, nous avons offert
une formation en micro-soudure (brasage)
à plusie urs e m ployés d e Va ritron , un
programme unique créé par ACCESS. Un
programme d’orientation a été élaboré
pour les étudiants de la formation
professionnelle et d’éducation aux adultes
afin de les préparer pour la rentrée.

RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL

' d u c a t i on
e
a ux a d u l t e s

f or m a t i o n
pr o fe ss i o n n e l l e

9

RAPPORT ANNUEL

Pendant l’année scolaire 2016-2017, l’équipe
des services complémentaires a continué
d’offrir des services pour répondre aux
dif férents besoins de notre population
étudiante en poursuivant l’implantation
d’une approche multidisciplinaire pour
servir efficacement les élèves de Riverside.
En collaboration avec les directions d’école,
les enseignants et le personnel de soutien,
l’équipe des services complémentaires a
continué d’examiner le nombre croissant
d’élèves aux besoins particuliers dans toutes
les sphères scolaires incluant le développement
académique, social et affectif ainsi qu’en
matière de bien-être.
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Notre équipe d’orthophonistes a piloté un
nouveau système de prestation de services
favorisant l’intervention précoce où l’accent
est mis sur la prévention. Afin de fournir des
services et répondre aux besoins d’un plus
grand nombre d’élèves, nos orthophonistes
ont fourni à quatre enseignants de la maternelle
un modèle de prestation de services pour
l’ensemble de leur classe. La rétroaction fut
très positive. Il serait intéressant de poursuivre ce projet très bientôt.
Les enseignants en ressource et en langues

L’équipe des services complémentaires a
également continué de travailler en étroite
collaboration avec les Centres d’Excellence
qui desservent les communautés éducatives
anglophones de la province de Québec.
Grâce à cette étroite collaboration , les
professionnels sont mis au courant des
recherches et pratiques en cours dans
différents domaines en lien avec l’éducation
inclusive des élèves ayant des besoins
particuliers. Ceci a permis la prestation
continue d’un soutien et d’une formation
de qualité aux élèves et au personnel
de R ive r si d e . N o u s s o m m e s f i e r s d e
n otre approche individuelle en matière de
perfectionnement professionnel (PP) conçu
pour nos enseignants, éducateurs en service
de garde, techniciens en éducation spécialisée,
préposés et chauffeurs d’autobus.
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ont poursuivi leur perfectionnement
professionnel tout au long de l’année
scolaire grâce aux ateliers animés par les
conseillers pédagogiques en éducation
spécialisée et les orthophonistes. L’objectif
de cette initiative était d’harmoniser les
divers services et de présenter les résultats
des dernières recherches éducatives et
linguistiques en stratégies d’intervention,
permettant au groupe d’explorer différents
outils de diagnostic. LEARN Québec a
également offert une formation sur l’outil
« Continuum de développement et de littéracie ».
Cet outil vise à situer l’apprentissage de
l’élève et ainsi rendre la formation significative
pour l’élève.
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Le personnel et les élèves de la Commission
scolaire Riverside bénéficient de ressources
communautaires grâce à cinq centres scolaires
communautaires (CSC) avec des points de
service dans treize de nos écoles. Chaque
CSC est unique, comme la communauté
qu’il dessert. L’objectif est de fournir de
l’éducation préscolaire, des services sociaux
et de santé aux citoyens de tout âge, du
perfectionnement professionnel, des occasions
pour favoriser l’engagement civique et le
travail bénévole, tout en s’attardant à la
rétention des jeunes, la persévérance et la
réussite scolaire.
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Au cours de la dernière année, le CSC de
Saint-Lambert a changé de dénomination
sociale et s’appelle maintenant le CSC Seaway
pour refléter l ’aspect régional du centre
qui dessert Saint-Lambert et Longueuil. C’est
avec fierté que ce CSC offre des conférences
mensuelles pour et en collaboration avec Life
Long Learners. Des partenariats avec plusieurs
o r g a n i s m e s s o c i a u x o n t é g a l e m e n t é té
consolidés.
Le CSC de Centennial a déménagé à l’école
primaire Saint-Jude afin de mieux répondre
aux besoins éducatifs de la petite enfance.
Ce CSC offre des activités aux élèves d’âge
préscolaire avant leur rentrée scolaire (selon
leur bassin de fréquentation) afin de développer

l e u r s c o m p é te n c e s e t h a b i l e té s s o c i o affectives, sensori-motrices et en lecture.
Le CSC de Saint-Lawrence évolue rapidement
en raison d’importantes initiatives mises en
place par les leaders de la communauté,
incluant un évènement au printemps dernier
qui a connu beaucoup de succès. Une
multitude d’activités ont été offertes, de la
robotique aux échanges culturelles, pour
répondre aux goûts et aux besoins des élèves
et du personnel.
Le CSC de la Vallée du Richelieu a été
relocalisé dans les locaux de l’école primaire
Mount Bruno par manque d’espace à l’école
primaire Mountainview dont la population
est croissante. Ce CSC a offert une panoplie
d’activités différentes pour l’ensemble des
secteurs. Ce centre est également reconnu
comme un des modèles élargis les plus
probants du réseau.
Le CSC de Saint-Johns a établi de nouveaux
partenariats, entre autres avec Les Centres
Jeunesses du territoire de la Montérégie,
pour répondre aux besoins de sa communauté
isolée et bien unique. Ce CSC a ouvert ses
portes à des organismes ayant organisé des
activités pour améliorer la santé, le bien-être,
la sécurité, la participation étudiante et la
réussite éducative.

é' l e
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L’année dernière, la Commission
scolaire Riverside a accueilli 9 élèves
internationaux à l’éducation des
adultes, 19 à la formation professionnelle et 84 aux niveaux secondaire et
primaire. Nous avons également reçu
18 élèves provenant de la Colombie
qui ont visité 4 de nos écoles primaires
pendant un mois.

Nos élèves internationaux viennent
de la Chine, la Corée, du Vietnam, du
Mexique, de l’Allemagne, de l’Espagne,
du Brésil, de l’Inde, des États-Unis et
de la Colombie. Les élèves demeurent
auprès de familles de la Commission
scolaire Riverside afin d’optimiser leur
expérience culturelle. Nous avons
travaillé en collaboration avec les
écoles pour développer des ressources
afin de soutenir les enseignants et les
élèves. La Commission scolaire Riverside
est membre de la coopérative Éducation
internationale et de l’ACEP-I.
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Pendant l’année scolaire 2016
-2017, le service des ressources
humaines a poursuivi son travail
d’optimisation du traitement des
dossiers de la CNESST, un projet
entrepris l’année précédente.
Dans cette optique, l’équipe des
ressources humaines a fait appel
à un consultant externe pour
améliorer la gestion des réclamations de prestation d’invalidité.
U n e e m ployé e est m ainte n a nt
assignée au dossier de l’assurancesalaire et assurera un suivi minutieux
de ces dossiers. De plus, nous
utilisons maintenant un nouveau
paramètre du système de paie,
«NOTE», qui augmente l’efficacité
tout en étant écologique. Nous
avons publié quatre numéros de
l’infolettre des ressources humaines
intitulée le «HR Buzz» qui se
veut une source d’information et
d’inspiration pour nos employés
sur toute question relative aux
ressources humaines.

En 2016-2017, pendant la période estivale, le service
de la technologie a concentré ses efforts sur notre
priorité numéro 1 : mettre en réseau le centre AccessTaschereau; effectuer le câblage et relier le centre à
nos bureaux administratifs ; installer un système de
téléphonie IP, les ordinateurs, les imprimantes et les
tableaux blancs électroniques. Tout le long de l’année
scolaire, l’équipe du service de la technologie a
installé plus de 530 nouveaux ordinateurs (482 pour
des fins éducatives et 60 pour des fins administratives) et
plus de 400 portables (370 pour des fins éducatives
et 39 pour des fins administratives) afin d’actualiser
notre parc informatique, une pratique annuelle. De
plus, nous avons concentré nos efforts sur les tableaux
blancs (SmartBoard) : installation de nouveaux tableaux
blancs, modification des installations (du chariot au
mur), réparations, soutien technique et entretien.
Notre équipe a offert quotidiennement du soutien
technique aux enseignants et aux autres employés
des écoles sur différents sujets (ordinateurs, réseau,
solutions sans fil, logiciels, imprimantes, etc.). Les
employés de nos bureaux administratifs ont également reçu de l’assistance technique en lien avec les
ordinateurs, les logiciels administratifs, les mises à
jour et l’entretien. Au mois de mars, une mise à jour
importante à notre système de téléphonie IP eut lieu
avec succès.
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Ces projets incluent la restauration
des toitures, des murs de maçonnerie
et de la fenestration, tout en nous
permettant d’améliorer la qualité des
services à l’usager tel que la rénovation
des toilettes et des panneaux
de plafond acoustique. De plus, la
Commission scolaire Riverside a
continué d’investir dans la qualité de
l’air et dans les mesures d’économie
de l’énergie comme le remplacement du système de ventilation, de
l’éclairage et de l’équipement des
chaudières.

B ur e a ux d e l a C om m i ssi on sc ol a ir e R iv er si d e

RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL

La Commission scolaire Riverside
p ossè d e 27 bâtim e nt s totalis a nt
140 376 m 2 dont l’âge moyen est de
56 ans. Pendant l’année scolaire 20162017, la Commission scolaire Riverside
a investi près de 5,3 millions de dollars
dans de grands projets pour entretenir ses biens immobiliers et pour
réaliser huit projets de rénovations
majeures pour le plus grand nombre
d’écoles possibles.
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En novembre 2016, le projet de loi 105 (déposé en
juin 2016) a été adopté. Ce projet de loi a apporté
des modifications à la Loi sur l’instruction publique
proposées antérieurement dans le projet 86 maintenant abandonné :
đƫ Introduction du principe de subsidiarité (décisions
et pouvoirs plus près des élèves) ;
đƫ Reconnaissance du droit de vote des parentscommissaires ;
đƫ Élargissement du rôle des directions d’école lors
de l’allocation des ressources des commissions
scolaires ;
đƫ Simplification des mécanismes de reddition de
comptes ;
đƫ Alignement de la formation professionnelle avec
les besoins du marché du travail.
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À l’automne 2016, Riverside a également contribué
aux consultations publiques sur la réussite éducative
organisées par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur en rédigeant un mémoire.
Cette consultation a débouché sur l’adoption de la
Politique de la réussite scolaire à l’échelle provinciale
au cours de l’été 2017.

Afin de répondre aux besoins d’une population étudiante
croissante dans certaines circonscriptions de la
Commission scolaire Riverside, nous avons dû réviser
en 2016-2017 le bassin de fréquentation de certaines
de nos écoles primaires. En novembre 2016, le Conseil
des commissaires a proposé certaines modifications
de zonage pour trouver une solution. Lors de la
période de consultation ayant eu lieu de novembre 2016 à
janvier 2017, le Conseil a reçu plusieurs demandes des
conseils d’établissement, des parents et du comité de
parents. En réponse à ces demandes, le Conseil a
reporté les modifications de zonage pour permettre un
plus grand nombre de consultations et de discussions.
Ce processus a donné lieu à l’adoption d’un nouveau
plan de zonage pour 2018-2019 qui répond aux
préoccupations concernant les inscriptions tout en
réduisant le nombre de transferts d’étudiants et la
séparation des enfants d’une même fratrie.
L’an dernier, nous avons poursuivi notre travail de
mise à jour de certaines politiques ayant un impact
majeur sur notre population. Notre politique relative au
maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux
et sans drogues dans les écoles a généré plusieurs
discussions avec les membres de notre communauté

L’année scolaire 2016-2017 fut également une année de
changements au sein du Conseil des commissaires.
Patrick Michaud et Alexandra Audet ont succédé à
Pierre Chouinard et Monica Rayes en tant que parentcommissaire. De plus, à la suite de la démission de
Doug Smyth, commissaire de la circonscription 9,
Giovanni Giummarra fut élu pour le remplacer au
Conseil.
En somme, l’année scolaire 2016-2017 fut une année
positive et bien remplie.

Dan Lamoureux
Président

Sylvain Racette
Directeur général

' '
sy lv a i n r a c e tt e - D ir e ct e ur ge n er a l c sr

RAPPORT ANNUEL

s
t
n
a
t
r
o
p
m
i
s
t
e
j
u
s
s
e
r
t
au

afin qu’elle reflète toujours l’approche que nous
préconisons pour soutenir les élèves au niveau de
leur réussite et des défis auxquels ils font face. Nous
avons également élaboré une politique relative aux
défis à relever pour préparer les élèves à intégrer
un milieu de travail principalement francophone une
fois diplômés d’une commission scolaire anglophone.
Cette nouvelle politique intitulée Politique relative au
développement des langues et les modèles de
prestation de services a fait l’objet de discussions
et a été élaborée l’année dernière pour aider nos
élèves à devenir bilingue et bialphabète.
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SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

VICEPRÉSIDENTE

DIRECTRICE
DES
RESSOURCES
HUMAINES

COMMISSAIRE
ÉLUE PAR LES
COMMISSAIRES

SUFFRAGE UNIVERSEL
PARENTS
COMMISSAIRES

DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ADJOINTE
+ TECHNOLOGIE
+ DIRECTRICE DE
L’ÉD. AUX ADULTES
ET DE LA FORM.
PROF.

DIRECTEURGÉNÉRAL

DIRECTRICE
DES
SERVICES
ÉDUCATIFS

4

DU CONSEIL

ORGANIGRAMME
DU CONSEIL

EMBAUCHÉ PAR
LE CONSEIL DES
COMMISSAIRES

DIRECTEUR
DES FINANCES
+
TRANSPORT

DIRECTEUR
DES
RESSOURCES
MATÉRIELLES

ÉLUS PAR
LE COMITÉ
DE PARENTS
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(FACULTATIF)
ÉLUS PAR LES
COMMISSAIRES

À L’A DMINISTR ATIO N

COMMISSAIRES
COOPTÉS

CONSEIL
DONNE LES GRANDES ORIENTATIONS
+

SUPERVISE LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
+

REPRÉSENTE LES INTÉRÊTS DE LA
COMMUNAUTÉ

DIRECTRICE
DES
SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

DIRECTIONS
DES ÉCOLES

ORG ANI G RAMME
DE LA DI REC tION
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4

ÉCOLES
SECONDAIRES

'
NOS ECOLES
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La Commission scolaire Riverside accueille plus de 9 000
élèves dans 19 écoles primaires, 4 écoles secondaires et
5 centres de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle, desservant 80 municipalités.
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ELEMENTARY
SCHOOLS

Son territoire s’étend sur plus de 7 500 kilomètres carrés,
de Sorel au nord jusqu’à la frontière des États-Unis au sud,
de Sainte-Catherine à l’ouest jusqu’à 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 50 ans et son taux de diplomation est parmi les
meilleurs des 72 commissions scolaires au Québec, et ce, de
façon constante.

HIGH SCHOOLS

ÉE' CO LE S
PR IM AI RE S
BELOEIL
ÉCOLE PRIMAIRE CEDAR STREET
450 550-2513
FRANÇAIS LANGUE SECONDE ET ENSEIGNEMENT
EN ANGLAIS

5

CENTRES D’ÉDUCATION
ADULTES & FORMATION
PROFESSIONELLE

ADULT EDUCATION &
CAREER TRAINING CENTERS

80

MUNICIPALITÉS
MUNICIPALITIES

BOUCHERVILLE
ÉCOLE PRIMAIRE BOUCHERVILLE
450 550-2512
ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

BROSSARD
ÉCOLE PRIMAIRE GOOD SHEPHERD
450 676-8166
ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

BROSSARD
ÉCOLE PRIMAIRE HAROLD NAPPER
450 676-2651
IMMERSION FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS

CANDIAC
ÉCOLE PRIMAIRE ST. LAWRENCE
450 550-2500
IMMERSION FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS

CHAMBLY
ÉCOLE PRIMAIRE WILLIAM LATTER
450 550-2527
IMMERSION FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS
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ÉCOLES
PRIMAIRES
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'
ÉECOLES
PRIMAIRES

ÉCOLE PRIMAIRE JOHN ADAM
450 550-2503
IMMERSION FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS

GREENFIELD PARK
ÉCOLE PRIMAIRE INTERNATIONALE
GREENFIELD PARK
450 672-0042
PROGRAMME BILINGUE ET PROGRAMME DU
PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL
(BI)

GREENFIELD PARK
ÉCOLE PRIMAIRE ST. JUDE
450 672-2090
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IMMERSION FRANÇAISE, ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS ET PROGRAMME DE LA PRÉMATERNELLE
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LONGUEUIL
ÉCOLE PRIMAIRE ST. MARY’S
4 5 0 674 - 0 8 5 1
IMMERSION FRANÇAISE, ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS ET PROGRAMME DE LA PRÉMATERNELLE

OTTERBURN PARK
ÉCOLE PRIMAIRE MOUNTAINVIEW
450 550-2517
IMMERSION FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS

SAINT-BRUNO
ÉCOLE PRIMAIRE INTERNATIONALE
COURTLAND PARK
450 550-2514
PROGRAMME BILINGUE ET PROGRAMME DU
PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL
(BI)

SAINT-BRUNO
ÉCOLE PRIMAIRE MOUNT BRUNO
450 550-2511
IMMERSION FRANÇAISE

SAINT-HUBERT

SAINT-LAMBERT

ÉCOLE PRIMAIRE TERRY FOX

ÉCOLE PRIMAIRE ST. LAMBERT

450 678-2142

450 671-7301

FRENCH IMMERSION

IMMERSION FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT EN
ANGLAIS

SAINT-LAMBERT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

REACH

ÉCOLE PRIMAIRE ST. JOHNS

450 671-1649

1 877 550-2501
ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS ET PROGRAMME
BILINGUE POUR LES CYCLES 2 ET 3

PROGRAMME POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET LES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS
PARTICULIERS

SOREL / TRACY
ÉCOLE PRIMAIRE
HAROLD SHEPPARD
1 877 550-2521
ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

SAINT-HUBERT
ÉCOLE PRIMAIRE ROYAL CHARLES
450 676-2011
IMMERSION FRANÇAISE

RAPPORT ANNUEL

DELSON

'
ÉECOLES
PRIMAIRES

27

sain t-la mber t
internat i on a l

Ée CO LE S
SE CO N DA IR ES

'
ÉeCOLES

SECONDAIRES

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

SAINT-LAMBERT

ÉCOLE SECONDAIRE
S T. J O H N S

ÉCOLE SECONDAIRE
INTERNATIONALE
DE SAINT-LAMBERT

1 877 550-2501

450 671-5534

w w w. s a i n t l a m b e r t i n t e r n a t i o n a l . c a
Français langue maternelle
Mathématique avancée
Programme d'art dramatique
Programme des arts

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE CENTENNIAL
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450 656-6100
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SAINT-HUBERT
ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE HERITAGE
450 678-1070

www.c r h s . r s b.q c .c a

www. h r h s . r s b.q c .c a

Programme intermédiaire
Programme destinés aux élèves talentueux
et doués (TaG)
Mathématique & Science et programme des
arts libéraux
Français langue maternelle/post-immersion
Concentration dans les arts créatifs et du
spectacle
Administration et éducation pour une carrière
Langues & production littéraire et littératie
Mathématique et Science & Technologie
Sport, conditionnement physique et loisirs

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 àl'emploi
et semi spécialisé)
Français langue maternelle/post-immersion
Programme des beaux-arts
iCan (programme de technologie informatique)

SAINT-LAMBERT
REACH
450 671-1649

Programme pour les élèves handicapés
et les élèves ayant des besoins particuliers
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GREENFIELD PARK

Programme de premier cycle du secondaire
du Baccalauréat international (BI)
Programme d'enseignement du
secondaire en anglais
Post Immersion, français langue
seconde, français langue maternelle
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ACC E S S
FORMATION PROFESSIONNELLE

Programmes de formation professionnelle, formation continue
pour les élèves âgés de 16 ans et plus, à temps plein ou à temps
partiel. Campus localisés à Saint-Lambert, Saint-Hubert, SainteJulie, Brossard et Longueuil.
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www.access.rsb.qc.ca

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Centre de formation professionnelle et d’éducation aux
adultes offre une foule de programmes : de cours de langue
de base à des cours avancés de mathématique et de science,
incluant des programmes d’arts, de création littéraire et de
formation professionnelle.
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450 676-1843

ACC E S S
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Pour plus d’information sur ces évènements, veuillez consulter la page Facebook de la Commission scolaire
Riverside. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @CSRiversideSB.

h er it a ge
S pe c t a c l e d e d a n se
Pr o gr a m m e d e s
b e a ux - a r t s

h er it a ge

st. l a wr e n c e & c sc

h ar ol d n a pp er

Visite de l’école Terry Fox à EDUGRIMPE. Plaisirs assurés pour
tous… sourires à l’appui!

Les élèves cadets font preuve
de respect lors de la cérémonie
du Jour du souvenir à l’école
secondaire régionale Heritage.

En collaboration avec le CSC de
Saint-Lawrence, les élèves de la
classe 5/6 de Mme Chelsea ont gagné
un concours leur permettant de
rencontrer l’auteure de livres pour
enfants, Annie Bacon.

Félicitations à l’équipe de handball de garçons de l’école Harold
Napper, gagnant de la première
place! Bravo!

bo u c h er v i l l e

gr e e n f i e l d pa r k

r oy a l c h ar l e s

m ou nt br u n o

Les élèves de l’école Boucherville
ont amassé des denrées nonpérissables pour la banque
alimentaire locale, ils ont envoyé
des cartes de Noël à une résidence
pour pe rsonn es âgé es et ils ont
organisé un marché de Noël.

f

L’école internationale de Greenfield Park a organisé une cabane
à sucre. Les élèves ont apprécié la
tire d’érable et les promenades en
calèche, leur permettant de profiter
de cette tradition québécoise.

La communauté de l’école Royal
Charles a amassé 1 000 denrées
alimentaires non-périssables pour
HOPE. Félicitations!

Mélina Laplante de l’édition de La
Voix 2014 s’est jointe aux élèves de
l’école Mount Bruno pour chanter
des chants de Noël. Quelle belle
expérience pour les élèves et le
personnel de l’école!
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Sensibilisation grandissante au
spectre de l ’autisme à l ’école
secondaire régionale Centennial.

Une merveilleuse journée lors de
la course annuelle de l’école SaintJohns. Près de 300 élèves ont
participé soit à la course de 2 km ou
de 4 km.

s a i nt - l a m be rt

t er r y fox

La vague contre l’intimidation eut
lieu pour la 7ième année consécutive
à l’école primaire de Saint-Lambert.
L’école primaire de Saint-Lambert,
l’école REACH et l’école secondaire
internationale de
Saint-Lambert
ont participé à la vague contre
l’intimidation de 2 km.
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s a i nt - j oh n s

Félicitations à notre équipe
féminime de Touch Football! Elle
a remporté la première place au
tournoi de AAISS sous la pluie!

M ou nt a i nv i e w

t er r y fox

s a i nt - l a m be rt
i nt er n a t i on a l e

Une élève de l’école internationale
de Saint-Lambert , Sarah Guilbert,
a organisé un spectacle d’art en
direct pour son projet personnel
afin d’amasser des dons pour la
fondation S. Au. S (sensibilisation
au spectre de l’autisme).

Félicitations aux jeunes scientifiques
(et aux organisateurs) de l’école
Mountainview pour leur foire aux
sciences très bien réussie!

Les élèves de l’école Terry Fox
ont apprécié leur journée de ski
au Mont-St-Bruno…leurs sourires
en témoignent!

C’est avec fierté que les élèves de
Secondaire V ont présenté leur
projet personnel du BI pour l‘année
scolaire 2016-2017!

s a i nt -j u d e

bo u c h er v i l l e

r oy a l c h ar l e s

Gr e e n f i e l d pa r k

m ou nt br u n o

Cet te anné e, 37 élèves et 5
enseignants ont visité l’Équateur
pendant la semaine de relâche et
ils en ont profité pour faire du
bénévolat auprès de la communauté
de San Clemente.

Le mois de février est le mois contre
l’intimidation à l’école Mount Bruno!

G oo d S h e ph er d

c e nt e n n i a l

L’école Good Shepherd a implanté
un programme de compostage! Pour
passer au vert, les élèves ont participé
à un concours visant à trouver un
nom au bac de compostage.

s a i nt - l a m be rt
i nt er n a t i on a l e

Après avoir amassé des dons de
pâtes spaghetti, de sauce tomate
et de boites de mélange à gâteau
auprès des élèves du niveau
intermédiaire de l’école CRHS, les
élèves de Secondaire V ont cuisiné et
servi des repas à la Maison Labre
de Montréal.

Le groupe Passe-Partout de l’école
Saint-Jude a célébré sa fin d’année à
l’aide de quelques invités-surprises!

La journée pyjama de l’école
primaire Boucherville. Plusieurs
activités dont un déjeuner-pyjama,
des chansons de Noël et l’heure du
conte.

La communauté de l’école Royal
Charles a amassé 1 000 denrées
alimentaires non-périssables pour
HOPE. Félicitations!

Les élèves de G PI ont amassé
6 000 $ pour financer les frais
scolaires pour trois ans d’études
secondaires ainsi qu’un uniforme
et des chaussures pour dix élèves
mexicains d’Oacalco, Morelos.
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En co ll a b o rati o n ave c l ’é co l e
secondaire internationale de SaintLambert, l’école primaire de SaintLambert a planté un cerisier en
avant de SLI.

La marche pour la santé mentale.
Le comité pour la santé mentale
a organisé pour les élèves et les
membres du personnel de ACCESS
la 4ième marche pour la santé
mentale à ACCESS.

acsaq

gr e e n f i e l d pa r k

Prix de reconnaissance de service
de l’AC SAQ pour souligner les
commissaires ayant 12 années ou
plus de service en tant que
commissaire élu.

j oh n a d a m
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Le défi mondial de la gentillesse
est en cours à l ’école John Adam
Memorial. Les 299 élèves et les
46 membres du personnel y ont
par ticipé.
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r iv er si d e

La fanfare de la Commission scolaire
Riverside a participé à un concert
avec le 438e Escadron tactique
d’hélicoptères de la Réserve aérienne
de Saint-Hubert, QC.

C ’e s t a v e c f i e r t é q u e l e s é l è v e s
de 5e année de l’école primaire
internationale Greenfield Park ont
organisé leur troisième collecte de
sang annuelle pour Héma-Québec.

C e d ar str e e t

L’école Cedar Street a lancé Le
grand défi Pierre Lavoie avec un
cours de Zumba d’une durée de 30
minutes. Les parents et les membres
de la communauté se sont joints
aux élèves et aux membres du
personnel pour participer à cette
activité amusante.

s a i nt - j oh n s

Lors du 28e gala d’excellence du
RSEQ, l’école Saint-Johns a remporté
troix prix importants : Équipe de
l'’année – niveau secondaire, Athlèteélève de l’année – Juvénile féminin
et Athlète-élève de l’année – Juvénile.

Pour plus d’information sur ces évènements, veuillez consulter la page Facebook de la Commission scolaire
Riverside. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter@CSRiversideSB.

F e st iv a l
d e s n a t i on s –
S a i nt -J oh n s
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Rapport du protecteur de l’élève 2016-2017
Je vous présente respectueusement le rapport du
protecteur de l’élève pour l’année scolaire 2016-17. Je
remplace Peter Woodruff en tant que protecteur de
l’élève depuis janvier 2017. Les données présentées dans
ce rapport incluent les dossiers traités par M. Woodruff
de septembre à décembre 2016 ainsi que les dossiers
sur lesquels j’ai travaillé de janvier à août 2017.

Rôle du protecteur de l’élève

RAPPORT ANNUEL

Le protecteur de l’élève relève du Conseil des commissaires
mais il n’est pas membre du Conseil des commissaires
ni un employé de la Commission scolaire. Le protecteur
de l’élève agit de manière indépendante en tant que
ressource confidentielle et impartiale pour les élèves
et les parents.
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Rôle informel
La procédure d’examen des plaintes de la Commission
scolaire Riverside est décrite sous le titre du protecteur
de l’élève sur la page Internet de la Commission
scolaire Riverside, comme sur la plupart des pages
Internet des autres commissions scolaires, donnant
l’ impression que l’examen de toutes les plaintes relève
du protecteur de l’élève. Par conséquent, la plupart des
demandes d’aide que M. Woodruff et moi avons reçues
n’ont pas été soumises aux différents niveaux du
processus de plainte. Du fait de cette position privilégiée,
nous avons pu aider les parents et les élèves lors du
processus. Nous leur avons fourni les informations
concernant la démarche à suivre et nous les avons
référé aux membres du personnel de la Commission
scolaire Riverside en mesure de les aider. Dans plusieurs
cas, nous sommes intervenus en mettant en place une
navette diplomatique pour faciliter le processus de
résolution de plainte.

Rôle officiel

Les données

Après avoir épuisé tous les recours des différentes
étapes de la procédure d’examen des plaintes telles
que décrites dans le règlement numéro 14, un élève,
un parent ou ses parents ou tuteurs peuvent soumettre
leur plainte au protecteur de l’élève s’ils ne sont pas
satisfaits de la façon dont la plainte a été traitée ou
du résultat. Le protecteur de l’élève peut se saisir
d’une plainte s’il estime que la plainte est de nature

M . Wo o d r u f f e t m o i avo n s r e ç u 3 9 d e m a n d e s
d ’a i d e e n 2 0 1 6 -2 0 1 7.

Demandes d’aide informelles
Les données dans ce rapport décrivent les demandes
d’aide reçues pour résoudre les plaintes des élèves ou
des parents n’ayant pas suivi les étapes de la procédure
d ’examen des plaintes de la Commission scolaire
Riverside. Ces données incluent les demandes de conseil
sur la façon de procéder et celles des parents désirant
de l’aide avec la procédure d’appel selon les articles 9
à 12 de la Loi sur l’instruction publique. En janvier, le
mandat du protecteur de l’élève a été élargi de façon
à inclure les élèves de la Commission scolaire Riverside
inscrits dans les programmes offerts aux adultes. Par
conséquent, les statistiques concernant les élèves
adultes ne sont compilées que depuis janvier 2017.
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grave et que l’utilisation de la procédure d’examen
des plaintes ne peut apporter une solution adéquate.
La plainte doit être soumise par écrit. Dans les
trente (30) jours suivant le dépôt de la plainte, le
protecteur de l’élève examinera la plainte et soumettra
au Conseil des commissaires un rapport avec ses
recommandations.

Plaintes formelles
M. Woodruff et moi n’avons pas reçu de plainte
formelle par écrit donnant lieu à la soumission
d’un rapport et de recommandations au Conseil
des commissaires.

' l a page su iv a nt e
S uite a
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pr o t e c t e u r
' v e su it e
d e l ' e' l e
Analyse des demandes d’aide
Les données dans ce rapport représentent un petit
échantillonnage non-représentatif du nombre total des
plaintes déposées cette année. Toutes les plaintes ne
sont pas soumises au protecteur de l’élève et ce dernier
n’est pas informé des plaintes résolues. À la suite de
mes interventions avec les élèves, les parents et les
membres du personnel, je crois bien que la plupart des
plaintes reçues par les écoles sont prises au sérieux et
qu’il y a une volonté générale de trouver des solutions,
et ce, tant au niveau de l’école que de la direction.
La majorité des plaintes déposées auprès du protecteur
de l’élève (P. Woodruff, E. Di Ioia) ont soit été résolues
ou retirées par le plaignant. Aucune des plaintes n’a
été soumise à une investigation officielle nécessitant le
dépôt d’un rapport auprès du Conseil des commissaires.
Deux dossiers demeurent en cours.
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Recommandations
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Mes recommandations visent spécifiquement les situations
sur lesquelles j’ai travaillé et les gens que j’ai rencontrés en
tant que protecteur de l’élève. Je tiens à souligner qu’il
serait imprudent d’en tirer des conclusions concernant
l’ensemble du système puisqu’elles sont basées sur un
petit nombre de cas et qu’elles ont été établies en fonction
de situations particulières. Ces recommandations se
veulent des outils pour approfondir les discussions.

Les pratiques de communication utilisées pour donner
suite aux plaintes ont été jugées problématiques par
plusieurs plaignants.
đƫ Répondre aux plaintes téléphoniques ou par courriel
en temps opportun. Un triage des plaintes pourrait
être délégué à des personnes spécifiques.
đƫ Les gens qui répondent aux plaintes ont besoin de
formation et de soutien continu. Cette formation
doit aider les répondants à développer une meilleure
écoute afin de détecter le problème réel. La formation
devrait également inclure des stratégies de gestion
de conflits.

Élèves ayant des besoins particuliers
Des plaintes concernaient l’adaptation ou le manque de
mesures d’adaptation pour les élèves. Il y a eu également
des inquiétudes quant à l’exactitude des plans d’intervention.
đƫ Support continu pour les enseignants du régulier afin de les aider à adapter le matériel pour les
enfants ayant des besoins particuliers. Le soutien
devrait être offert sur place avec encadrement et
rétroaction. Éventuellement, l’enseignant-ressource
pourrait recevoir de l’aide afin d’assumer un rôle de
premier plan.
đƫ Évaluer et s’assurer que les gens comprennent qu’un
traitement égal n’est pas synonyme d’un traitement
équitable et que les élèves ayant des besoins
particuliers ont droit à des accommodements.
đƫ S’assurer que le processus du plan d’intervention est
compris par toutes les parties concernées. *
đƫ Fournir aux parents de l’information concernant le
processus du plan d’intervention à même le site Web
de la Commission scolaire Riverside.

Procédure pour réviser une décision (articles 9 à
12 de la Loi sur l’instruction publique)
Les parents et les élèves ayant demandé de l’aide pour
la révision d’une décision conformément aux articles
9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, et ayant en
plus obtenu de l’aide du bureau du secrétariat général,
avaient des impressions communes. Tous estimaient
que la révision de la décision était prédéterminée car
la politique relative au maintien d’un environnement
sécuritaire, respectueux et sans drogues était appliquée
de façon rigide. Certains se sont plaints car ils avaient
de la difficulté à comprendre le processus.
đƫ S’assurer que la documentation écrite requise est
fournie en temps opportun.
đƫ Envisager la mise en place d’une recommandation
faite par M. Woodruff dans son le rapport de l’an
dernier afin « que le Conseil encourage le directeur
général à peaufiner les conséquences imposées aux
élèves qui sont en infraction avec la « Politique relative au
maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux
et sans drogues dans les écoles » afin de les adapter à
la gravité et à la fréquence des infractions. ».
*Je tiens à souligner l’initiative de l’équipe des services
complémentaires qui a dirigé la révision de la procédure
du plan d’intervention en collaboration avec les directions
d’écoles. (Août 2017).

Analyse: Violence et intimidation
J’aimerais souligner que Ie nombre de demandes d’aide
dans les cas de violence et d’intimidation cités dans
ce rapport ne représentent pas les cas d’intimidation
vécus à travers la Commission scolaire; ils représentent
seulement les cas soumis au protecteur de l’élève.
(Étant donné la nature confidentielle de mon travail, je

ne peux pas divulguer de l’information partagée avec
le personnel de la Commission scolaire à moins que
l’élève ou le parent m’aient explicitement demandé de
partager l’information.) Les solutions pour les dossiers sur
lesquels j’ai travaillé ont été trouvées à même l’école ou
par la direction.
Recommandations
Des mécanismes ont été mis en place dans toutes
les écoles pour permettre aux élèves de signaler des
évènements de violence ou d’intimidation. Il est important
de promouvoir activement et systématiquement ces
mécanismes afin que les élèves les utilisent, en particulier
ceux qui permettent aux élèves de signaler des incidents
de façon anonyme.

Sur une note personnelle
J’aimerais remercier tous les membres du personnel de
la Commission scolaire Riverside pour leur coopération
lorsque j’avais des questions et qui, dans certains cas,
sont allés au-delà de leur mandat pour trouver des
solutions afin d’aider les parents et les élèves.
Je tiens particulièrement à exprimer ma reconnaissance
aux parents et aux élèves qui m’ont fait confiance en
tant que protecteur de l’élève. Ce fut un privilège de
les aider.
Le tout soumis respectueusement
le 12 octobre 2017

Enzo Di Ioia
Protecteur de l’élève
pour la Commission scolaire Riverside

RAPPORT ANNUEL

De bonnes pratiques de communication

41

La Loi visant à prévenir et à contrer l’intimidation et la
violence à l‘école a été adoptée le 15 juin 2012.
Les administrateurs de la Commission scolaire Riverside
continuent de travailler en étroite collaboration avec
les écoles afin de satisfaire aux exigences de la loi.
Un plan est adopté annuellement par chaque conseil
d’établissement et communiqué à la communauté scolaire.
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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
relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il
est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature
des événements qui se sont produits et du suivi qui leur
a été donné ».
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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 ».

Le protecteur de l’élève a reçu 6 demandes d’aide en
lien avec des cas de violence ou d’intimidation. Aucune
plainte n’a été déposée.
Il est important de souligner que tous les incidents
ayant eu lieu dans les écoles, signalés ou non au
directeur général ou au protecteur de l’élève, ont été
traités selon les politiques des écoles pour maintenir un
milieu scolaire sans 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 se produisent, et pour que les écoles
puissent rendre des comptes aux parents et aux
communautés quant aux mesures adoptées.
Néanmoins, durant l’année scolaire 2016-2017, plusieurs
écoles de la Commission scolaire Riverside ont participé
à plusieurs activités ayant pour but de promouvoir un
environnement scolaire sain. Pour optimiser les services
fournis aux élèves, des organismes externes ont été
invités à faire des présentations sur les programmes suivants : lutte contre l’intimidation, mentorat, l’éducation
aux adultes, camps de transition, périodes de récréation
structurées, périodes de diner protégées, etc. Ces
initiatives ont été entreprises aux niveaux primaire et
secondaire pour appliquer les dispositions de la Politique
relative au maintien d’un environnement sécuritaire,
respectueux et sans drogues dans les écoles de
la Commission scolaire Riverside. Une politique est
présentement en cours de révision afin de mieux refléter
les besoins de notre communauté tels qu’exprimés lors

de la période de consultation pour le renouvellement
de cette politique. La version révisée sera adoptée au
cours de l’année scolaire 2017-2018.
Malgré les efforts déployés, il y a eu 8 transferts
obligatoires pour intimidation et violence. Ces
élèves ont fait l’objet d’un transfert d’école
obligatoire mais ils ont continué de recevoir
des services des autres écoles de Riverside
pour les aider à faire face aux évènements
qui ont mené à leur expulsion. Deux dossiers
ont été entendus et des mesures ont
été imposées par l’école sans transfert
obligatoire.
Enfin, il est important de souligner
que l’orientation 4 de notre Convention de partenariat/Plan
stratégique vise l’amélioration
de l’environnement sain
et sécuritaire dans nos
écoles.
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Ra pp or t su r l’e n ga ge m en t
d e la Co m m is si on sc ol ai re
Ri v er si d e Po u r m ai n te n ir
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violence et sans intimidat

Pour l’année scolaire 2016-2017, certains incidents
traités à même l’école ont été signalés à la Commission
scolaire mais aucune plainte n’a été déposée auprès du
directeur général en vertu de l’article 96.12 de la Loi sur
l’instruction publique.
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r a p p or t d u
'
C o m m i ss a ir e àa
' t h iq u e
l ’ée
Conformément à mes obligations telles que stipulées
à l’article 11.2 du Code d’éthique et de déontologie
des commissaires adopté par le Conseil le 13 décembre
2011, veuillez noter qu’il n’y a pas d’incidents ou de
plaintes à signaler pour l’année scolaire 2016-2017 se
terminant le 30 juin 2017.

CODE DE CONDUITE
Cliquez ici pour consulter le
« Code d'éthique et de dèontologie
des commissaires »

CONVENTION DE
PARTENARIAT
Cliquez ici pour consulter la
Convention de partenariat

Le tout présenté respectueusement,
Bernard Huot
Commissaire à l’éthique
Commission scolaire Riverside

adoptée en mai 2010

PLAN STRATÉGIQUE
Puisque les objectifs de notre Plan
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la Convention de partenariat,
veuillez-vous référer au rapport qui
suit sur la Convention de partenariat.
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stratégique sont identiques à ceux de
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LOI 17
LOI SUR LA GESTION ET LE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS (LGCE)
Loi 17 : La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) a été
adoptée le 5 décembre 2014 avec une première période d’application
du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015.
Son premier objectif est de suivre et encadrer l’évolution des effectifs.
Selon les calculs du Conseil du Trésor de notre niveau d’effectifs en
2014, nous ne devions pas avoir plus d’employés pour la même période
en 2015.

Le MEES a établi le nombre référentiel d’employés à 1 991 pour la Commission scolaire Riverside en 2014. Depuis, principalement en raison de
l’augmentation du nombre d’élèves, le nombre d’effectifs a légèrement
augmenté, particulièrement en enseignement et au niveau du personnel
de soutien principalement dans les emplois de service aux élèves. Par
contre, le nombre d’effectifs a diminué au niveau des secteurs d’emplois
suivants : gestionnaires et le personnel de métier, d’entretien et de service.
La croissance du nombre d’inscriptions est un facteur acceptable du
dépassement du référentiel établi.

RÉFÉRENTIEL DU
MEES

MARS 2014

MARS 2015

MARS 2016

MARS 2017

1 Administrateurs

67

64

64

66

65

2 Professionnels

60

55

55

57

60

0

0

0

0

0

1 077

903

896

1 071

1 100

722

643

617

704

741

6 Agents de la paix

0

0

0

0

0

7 Gens de métier, personnel de soutien et de service

65

56

54

60

56

8 Étudiants et Stagiaires

0

0

0

0

0

1 991

1 721

1 686

1 958

2 022

3 Personnel infirmier
4 Personnel enseignant
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5 Personnel de bureau, techniciens et emplois connexes

TOTAL
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LOI 17
LOI SUR LA GESTION ET LE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS (LGCE)
De plus, « Un organisme public ne peut conclure un contrat de services si celui-ci a pour effet d’éluder
les mesures de contrôle relatives aux effectifs prises en vertu de la présente loi. » (Article 15 de la
LGCE). Un service de contrat ne respectant pas cette nouvelle loi sera considéré illégal.
Quatre contrats de service supérieurs à 25 000 $ ont été octroyés à des compagnies par la Commission
scolaire en vertu de l’article 16 de la Loi.
Quatre contrats de service supérieurs à 10 000 $ ont été octroyés à des individus par la Commission
scolaire en vertu de l’article 16 de la Loi.

Contrats avec une
personne physique
(en affaires ou non)

TOTAL

Nombre de contrats

4

4

8

Montant des contrats

351 622$

59 316$

410 938$
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Contrats avec une
personne morale/
compagnie
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RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DU MEES
Afin d’atteindre sa mission d’instruire, de socialiser, stimuler et qualifier, ce qui représente un processus d’une vie, le MELS
(maintenant le MEES) a déposé à l’Assemblée nationale un plan stratégique couvrant les années 2009-20131. Ce plan vise à
assurer le développement et le rayonnement de la société québécoise au cours des prochaines années et identifie 6 enjeux
principaux. Malgré que ce plan stratégique soit désuet et n’a pas encore été mis à jour par le MEES, vous trouverez ci-dessous
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 MEES (qui sera mis à jour en 2018):
PLAN STRATÉGIQUE DU

MEES
- ENJEUX

IDENTIFIÉS

-

L’augmentation du taux
d’obtention d’un premier
diplôme ou d’une
attestation d’études
avant l’âge de 20 ans.

COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE

- C ONTRIBUTION Malheureusement, le MEES n’a pas fourni les données relatives à cette
section.
Pendant l’année scolaire 2016-2017, nous avons modifié notre convention
de partenariat qui est maintenant conforme aux orientations de notre
convention de gestion et de réussite éducative. La Convention de
partenariat a été mise à jour en 2015-2016 en attendant que le nouveau
plan stratégique du MEES soit présenté. Le nouveau plan stratégique devrait
être disponible au printemps 2018.
Voir les buts 12, 23, 34 et 55 présentés dans le rapport de la Convention de
partenariat 2016-2017 qui reflète également le Plan stratégique de la
Commission scolaire.

1

Plan stratégique 2009-2013 du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Plan stratégique 2009-2013 de la Commission consultative de l’enseignement privé, Gouvernement du
Québec, ISBN 978-2-550-49309-9 (PDF), Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009.
2
L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
3
L’amélioration de la maitrise de la langue française et anglaise.
4
L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves présentant un
handicap ou en difficulté d’apprentissage.
5
L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle.

Un système
d’éducation qui
répond aux besoins de
formation de la société
du savoir.

Voir l’objectif 56 présenté dans le rapport de la Convention de
partenariat 2016-2017 qui reflète également le Plan stratégique de
la Commission scolaire.

L’amélioration de la
maitrise de la langue
française et anglaise.

Divers modèles de scolarisation sont offerts à la Commission
scolaire Riverside afin d’adapter l’offre de service aux besoin
individuels et des communautés, par exemples: nos programmes
d’immersion française, nos écoles internationales et nos
partenariats avec d’autres commissions scolaires.

Amélioration de la
performance et de
la reddition de
comptes du système
d’éducation.

L’engagement de la
population dans un
mode de vie active.

Notre fort taux d’intégration des élèves présentant un handicap ou des
difficultés d’apprentissage est un autre exemple de l’engagement de la
Commission scolaire à bien préparer sa clientèle pour le futur tout en
respectant les besoins particuliers de chacun.
En 2016-2017, les frais d’administration de Riverside ont continué de
diminuer et se maintiennent sous la barre des 5 %, ce qui est
nettement inférieur aux autres organisations publiques et
parapubliques.
Dans les années antérieures, les commissions scolaires devaient
produire un rapport financier annuellement. Depuis 2010-2011, les
commissions scolaires doivent en plus produire trois rapports financiers
trimestriels et deux vérifications spécifiques.
La Commission scolaire Riverside est fière d’organiser plusieurs activités pour
promouvoir un mode de vie actif. Les nombreux tournois de l’Association
d’athlétisme interscolaire South Shore (SSIAA) sont organisés pour rassembler
nos élèves sous forme de communauté. L’activité Edugrimpe à l’école Terry
Fox, la course à l’école secondaire Saint-Johns, la participation d’ACCESS à
la marche pour la santé mentale sont des exemples parmi tant d’autres de
notre engagement à promouvoir un mode de vie actif auprès de nos
élèves et de notre communauté.

.
6

Ibid

Une prestation de
services de
qualité.

La Commission scolaire Riverside est fière de se classer parmi les
commissions scolaires ayant enregistré un des meilleurs taux de
diplomation de la province de Québec.
Nos élèves ont la chance d’étudier dans des écoles affichant un
des taux de décrochage le plus bas au Québec et où les élèves ont
la possibilité de devenir bilingue. Malgré le fait que les résultats
concernant la réussite de nos élèves ne soient pas encore
disponibles, nous sommes confiants que ces tendances seront
confirmées par nos résultats pour l’année scolaire 2016-2017.

Commission scolaire Riverside
Rapport annuel sur la
convention de
partenariat
2016 – 2017
Présenté au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Décembre 2017
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BUT 1: TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION DES ÉLÈVES AVANT L’ÂGE DE 20 ANS
Tableau 1: Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 1
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE: OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES
OBJECTIFS
1a) Augmenter le taux de diplomation et de

Taux de diplomation et de qualification des
élèves avant l’âge de 20 ans du MEES

•

D’ici 2020, le taux de diplomation ou de qualification chez les élèves de moins
de 20 ans sera de 88 %.

•

Proportion d’élèves sortants sans diplôme ni
qualification du MEES

•

D’ici 2020, le taux de décrochage annuel du réseau public passera de 30 % à
10 %.

qualification des élèves avant l’âge de 20 ans

1b) Diminuer le nombre d’élèves sortants sans
diplôme ni qualification

CIBLES

INDICATEURS
•

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE: OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS

OBJECTIFS

INDICATEURS

CSR
BASE DE
RÉFÉRENCE

1.

2.

Augmenter le nombre d’élèves qui
obtiennent un diplôme d’études secondaires
(DES), un diplôme d’études professionnelles
(DEP, AEP) ou une qualification du parcours
de formation axée sur l’emploi (CFMS, CFPT,
SVI ou CFER) avant l’âge de 20 ans.

Diminuer le taux de décrochage annuel à la
formation générale des jeunes.

1.1 Taux de diplomation (DES et DEP) et de
qualification (CFMS, CFPT, SVI et CFER) des
élèves inscrits à la formation générale des
jeunes.

2.1 Taux de décrochage annuel des élèves inscrits à
la formation générale des jeunes.

3.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de
3.

Augmenter le taux de réussite des élèves
en mathématique au 1er cycle du
primaire.

l’évaluation de la compétence 1 en
mathématique en 2e année du 1er cycle du
primaire.

3.2 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation de la compétence 2 en
mathématique en 2e année du 1er cycle du
primaire.

CSR
CIBLES
POUR
JUIN 2020

RÉSULTATS ACTUELS
COMMISSION
SCOLAIRE
RIVERSIDE

Juin 2008
(2001-2002)
Après 7 ans
80,4 %

88 %
d’ici juin 2020
(fixées par le
MEES)

MEES révisé
2008-2009
15,3 %
(122 élèves)

10,0 %
d’ici juin 2020
(fixées par le
MEES)

JUIN 2014
(échantillon
de 3 écoles)
C1 = 65,8 %

75 %

Données non
disponibles

JUIN 2014
(échantillon
de 3 écoles)
C2 = 81,2 %

80 %

Données non
disponibles

Données non
disponibles.

13,8

pour fins de
production
de rapports.

pour fins de
production
de rapports.

ENSEMBLE
DU QUÉBEC

Données non
disponibles.

13,5

Données non
disponibles.

Données non
disponibles.

Le 28 novembre 2017
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COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE: OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS
RÉSULTATS ACTUELS
INDICATEURS

OBJECTIFS

4.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de
4.

l’évaluation commune pour la compétence 1 en
mathématique en 2e année du 2 e cycle du
primaire.

Augmenter le taux de réussite des élèves
en mathématique au 2e cycle du primaire.

4.2 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation commune pour la compétence 2
en mathématique en 2e année du 2 e cycle du
primaire.

5.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de
5.

l’évaluation commune pour la compétence 1
en mathématique au 1er cycle du secondaire
(2e secondaire).

Augmenter le taux de réussite des élèves
en mathématique au 1er cycle du
secondaire.

5.2 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation commune pour la compétence 2
en mathématique au 1er cycle du secondaire
(2e secondaire).

6.

Augmenter le taux de réussite des élèves
en mathématique, séquence culture,
société et technique, au 2e cycle du
secondaire (4 e secondaire).

6.2 Taux de réussite des élèves (après conversion des
notes) à l’épreuve unique du MEES (563420 compétence 2) en mathématique, séquence
culture, société et technique, au 2e cycle du
secondaire (4e secondaire).

7.1
7.

Augmenter le taux de réussite des élèves en
histoire et éducation à la citoyenneté au 2e
cycle du secondaire (4 e secondaire).

Le 28 novembre 2017

Taux de réussite des élèves (après conversion
des notes) à l’épreuve unique du MEES en
History and Citizenship Education (587-404) au
2e cycle du secondaire (4e secondaire).

7.2 Taux de réussite des élèves (après conversion des
notes) à l’épreuve unique du MEES en histoire
et éducation à la citoyenneté (087- 404) au 2e
cycle du secondaire (4e secondaire).

CSR BASE DE
RÉFÉRENCE

JUIN 2015
76,8 %

JUIN 2015
74,0 %

JUIN 2015
68,5 %

JUIN 2015
55,6 %

JUIN 2015

CSR CIBLES
POUR JUIN
2020

85 %
ou
plus
80 %

RÉSULTATS
POUR
RIVERSIDE

Secteur public
anglophone du
Québec

JUIN 2017

JUIN 2017

78,6 %

s.o.

78,4 %

s.o.

70 %

Données non
disponibles

70 %

Données non
disponibles

pour fins de
production
de rapports.

pour fins de
production
de rapports.

s.o.

s.o.

75 %

65,0 %

57,3 %

JUIN 2015
57,9 %

78 %

64,6 %

70,2 %

JUIN 2015
78,8 %

90 %

80,4 %

s.o.

35,6 %

2

Tableau 2: POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS DE FIN D’ANNÉE DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2015-2017
(Source: Commission scolaire Riverside)

INDICATEUR

OBJECTIFS

TAUX DE RÉUSSITE LORS DES ÉVALUATIONS COMMUNES
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE
JUIN 2014
(Base de
référence)

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la tâche de l’évaluation commune du
e
1er cycle (2 année) du primaire en mathématique pour la :

•
•

Augmenter le taux de réussite des
élèves en mathématique au 1 er et
au 2e cycle du primaire.

compétence 1 (C1)
compétence 2 (C2)

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la tâche de l’évaluation
commune du 2e cycle du primaire en mathématique pour la:

•
•
Augmenter le taux de réussite des
élèves en mathématique au 1 er
cycle du secondaire.
Augmenter le taux de réussite des
élèves en mathématique, séquence
culture, société et technique, au 2e
cycle
du
secondaire
(4e
secondaire).
Augmenter le taux de réussite des
élèves en histoire et éducation à la
citoyenneté au 2 e cycle du
secondaire (4 e secondaire).

compétence 1 (C1)
compétence 2 (C2)

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la tâche de l’évaluation
commune du 1er cycle du secondaire en mathématique pour la:

•
•

compétence 1 (C1)
compétence 2 (C2)

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à l’épreuve unique du MEES
(563420 - compétence 2) en mathématique, séquence culture, société et
technique, au 2e cycle du secondaire (4e secondaire).

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à l’épreuve unique du MEES (après
conversion des notes) en:
• History and Citizenship Education (587-404) au 2e cycle du secondaire (4e
secondaire-en anglais)
• histoire et éducation à la citoyenneté (087-404) au 2e cycle du secondaire (4e
secondaire-en français)

(échantillon
de 3 écoles)
C1 = 65,8 %
C2 = 81,2 %

JUIN 2015

Données
non
disponibles.

JUIN 2016

C1 = 79,5 %,
C2 = 64,4 %

JUIN 2017

Données non
disponibles

pour fins de
production
de rapports.

C1 = 84,7 %
C2 = 77,8 %

C1 = 76,8 %
C2 = 74,0 %

C1 = 76,8 %
C2 = 74,0 %

C1 = 78,6 %
C2 = 78,4 %

C1 = 65,8 %
C2 = 62,1 %

C1 = 68,5 %
C2 = 55,6 %

C1 = 76,8 %
C2 = 74,0 %

Données
non
disponibles.

35,6 %

56,7 %

54,9 %

E = 70,0 %
F = 95,8 %

E = 57,9 %
F = 78,8 %

E = 72,8 %
F = 94,5 %

65,0 %

E = 64,6 %
F = 80,4 %

Information générale sur le but 1
Le tableau 1 fait état des objectifs, indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 1.
Le tableau 2 fait état des taux de réussite des élèves à des évaluations finales spécifiques (évaluations de la Commission scolaire ou du MEES).

Le 28 novembre 2017
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Objectifs liés à la diplomation et à la qualification.
Selon les données publiées par le MEES en février 2017, le taux de diplomation après 7 ans, pour la cohorte de 2007-2008 (diplomation en 2015) à la Commission scolaire Riverside est
de 82,1 %. Le taux de décrochage est demeuré stable, s’établissant à 13,8 % en 2015 (les statistiques les plus récentes du MEES ont été publiées en novembre 2017).
Pour ce qui est des différents parcours offerts aux élèves aux fins de diplomation et de qualification, la Commission scolaire Riverside offre deux programmes du parcours de formation
axée sur l’emploi (PFAE) dans deux de ses écoles secondaires, le programme de formation préparatoire à l’emploi (FPE) et un programme de Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER). Les deux comprennent une formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. Les secteurs de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle continuent d’élargir leur offre de services. Les programmes qu’ils offrent, ainsi que des programmes plus spécifiques et ponctuels comme le programme 15+, permettent
aux élèves de réaliser leur plein potentiel de multiples façons et d’accéder à la diplomation ou à la certification dans le secteur des jeunes, des adultes ou de la formation professionnelle.
Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la Commission scolaire ou du MEES.
L’équipe des Services éducatifs continue, par un éventail de forums et d’autres moyens, d’accompagner le personnel enseignant, les écoles et les directions dans l’approfondissement de
la compréhension et le développement d’une vision et de pratiques pédagogiques aptes à soutenir la réussite des élèves dans toutes les disciplines.

•

En 2016-2017, l’équipe des Services éducatifs a continué d’offrir:
• un soutien individuel au personnel enseignant et aux élèves et de nouveaux ateliers de perfectionnement professionnel;
• des occasions de collaboration pour l’apprentissage professionnel;
• la création de ressources et d’outils et l’accès à ceux-ci (certains pour utilisation à l’échelle provinciale);
• le réaménagement de bibliothèques scolaires en centres d’apprentissage;
• des partenariats avec le MEES et des universités;
• des occasions d’apprentissage et du soutien pour les élèves au-delà de l’année scolaire, dans le cadre d’un programme scolaire d’été répondant à un vaste éventail
de besoins chez les élèves.

•

Grâce à son analyse continue des moyens et des approches destinés à promouvoir la réussite scolaire, la Commission scolaire Riverside a vu sa perception et son utilisation des
données sur l’apprentissage des élèves évoluer. Consciente que l’analyse doit être élargie au-delà des seuls chiffres et taux de réussite, elle a lancé en 2016-2017 un processus
de collaboration professionnelle dans le cadre de l’initiative des équipes réussite scolaire. Chaque école, primaire et secondaire, est dotée d’une équipe composée d’au moins
la direction et plusieurs enseignantes ou enseignants. La plupart des équipes qui ont été formées comprennent aussi la direction adjointe, le cas échéant, et d’autres membres
du personnel, y compris des éducatrices ou éducateurs en service de garde, des techniciennes ou techniciens, et conseillers en cheminement scolaire. Ces équipes ont pour
tâches d’élaborer une vision pour l’école s’harmonisant avec celles de la commission scolaire et du MEES, d’établir des priorités fondées sur une analyse approfondie, et de
créer et mettre en œuvre des plans d’action pour une amélioration durable de la réussite des élèves, y compris la qualification ou la certification pour tous.

•

En 2016-2017, la Commission scolaire Riverside, par l’intermédiaire de ses Services éducatifs, s’est livrée à l’analyse des enjeux soulignés par les écoles dans les conventions
de gestion et de réussite éducative, du perfectionnement professionnel proposé et suivi, et des divers modes de sollicitation dont font l’objet les écoles à l’interne et à
l’externe, afin de planifier la rationalisation de ses initiatives pour favoriser la réussite scolaire à compter de 2017-2018.

Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique.
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•

En 2017, tous les élèves de la 2e année du 1er cycle du primaire ont passé une évaluation commune de la commission scolaire à titre formatif, dans le but de nourrir la réflexion
et la discussion chez le personnel enseignant, accompagné de conseillères et conseillers pédagogiques. Le centre de correction collectif mis sur pied a grandement contribué à
ce processus qui visait à approfondir la discussion autour de la réussite scolaire, en examinant des enjeux spécifiques liés à l’enseignement et à l’apprentissage nécessitant plus
d’attention, de manière à faire parler les chiffres recueillis. Les élèves de la 2e année du 2e cycle du primaire ont aussi passé une évaluation commune de la commission scolaire.
Sans être formative, cette évaluation avait aussi pour but de stimuler la réflexion pédagogique. Un centre de correction collectif a également été mis sur pied. Les résultats ont
été recueillis et mis à la disposition des écoles dans l’intention de permettre, au-delà des chiffres, l’identification d’enjeux et de moyens spécifiques pour améliorer la réussite
scolaire.

•

Au secondaire, les évaluations communes de la commission scolaire (2e année du 1er cycle) et du MEES (2e année du 2e cycle) ont aussi été prises en compte dans la perspective
de la réussite scolaire. Dans ce contexte, les équipes réussite scolaire ont examiné des enjeux touchant non seulement à la mathématique, mais à un large éventail de disciplines,
se posant des questions pertinentes relativement à la compétence des élèves en matière d’apprentissage, à savoir leur état de préparation aux apprentissages continus (par
exemple, y a-t-il un problème spécifique en lecture qui pourrait faire obstacle à la capacité des élèves à réussir des situations d’application?) Cette nouvelle approche de l’analyse
des données sur l’apprentissage des élèves fait partie d’un plan à long terme. Il ne serait donc ni pertinent ni rigoureux d’examiner l’impact à court terme.

Augmenter le taux de réussite des élèves en histoire et éducation à la citoyenneté.

•

La Commission scolaire Riverside est consciente que ses élèves continuent d’éprouver des difficultés en histoire. Toutefois, elle a aussi adopté pour 2016-2017 la même
perspective que pour la mathématique, à savoir se pencher sur le développement des compétences des élèves qui influent sur l’ensemble des apprentissages. Certaines questions
ont été soulevées quant à la lecture, par exemple, et ces questions nécessitent un examen plus approfondi au même titre que les questions de compréhension profonde des
processus, outre la gestion du contenu. La Commission scolaire Riverside a décidé de mettre en œuvre le nouveau programme du MEES de 3e secondaire en 2016-2017, bien
que ce n’était pas obligatoire, afin de stimuler des discussions et des actions approfondies axées sur la réussite scolaire, et mieux préparer le personnel enseignant et les élèves
en vue de l’entrée en vigueur du nouveau programme du MEES de 4 e secondaire (en 2017-2018). Dans la même veine, tous les élèves de 3 e secondaire ont passé le prototype
d’épreuve en juin, afin que le personnel enseignant de 3e secondaire puisse se familiariser avec l’outil et mieux cerner les compétences des élèves, et que le personnel enseignant
de 4e secondaire obtienne d’importants renseignements sur les élèves auxquels il enseignera en 2017-2018.

•

En collaboration avec LEARN, un soutien additionnel en histoire, combinant des cours en ligne et en présentiel a été offert aux élèves de 4e secondaire dans la deuxième moitié
de l’année 2016-2017.
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BUT 2: RÉUSSITE DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS ET EN ENGLISH LANGUAGE ARTS
Tableau 1: Objectifs, Indicateurs, cibles, base de référence et résultats obtenus pour le but 2
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
OBJECTIFS

INDICATEURS

1. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
cycle du primaire en français (français, langue seconde
1er cycle du primaire en français, langue seconde (programme de base).
- programme de base).

2. Augmenter le taux de réussite des élèves du 3e cycle

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
du primaire en français (français, langue seconde 3e cycle du primaire en français, langue seconde (programme de base).
programme de base).

3. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er
cycle du primaire en English Language Arts.

Données non
disponibles pour
fins de production
de rapports.

75 %

JUIN 2015
84,5 %

75 %

80,7 %

JUIN 2015
51,8 %

60 %

s.o.

JUIN 2015
79,9 %

85 %

s.o.

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation d’évaluation de
la 2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Arts.

JUIN 2015
74,8 %

85 %

84,7 %

Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de la situation d’évaluation de
la 2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Art.

JUIN 2015
93 %

85 %

s.o.

JUIN 2015
80,7 %

80 %

64.9%

JUIN 2015
74,7 %

85 %

85,8 %

3e cycle du primaire en English Language Arts.

cycle du secondaire en français (français, langue de base.
seconde - programme de base et français, langue
seconde - programme enrichi).
Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation d’évaluation de
la 2e année du 1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
enrichi).

Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de l’épreuve unique de la 3e année du

7. Augmenter le taux de réussite des élèves du 2e 2e cycle du secondaire (4e secondaire) en français, langue seconde (programme de base).
cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de l’épreuve unique de la 3e
seconde - programme enrichi).
année du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
enrichi).
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85 %

JUIN 2016
72,1 %
(4 écoles)

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
1er cycle du primaire en English Language Arts.

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation d’évaluation de

cycle du secondaire en English Language Arts.

CSR
RÉSULTATS JUIN
2017

83 %

5. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er la 2e année du 1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme

6. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er

CSR CIBLES
POUR JUIN
2020

JUIN 2015
74,5 %

4. Maintenir le taux de réussite des élèves du 3e cycle Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
du primaire en English Language Arts.

CSR BASE
DE
RÉFÉRENCE
JUIN 2016
86,5 %
(6 écoles)

84,3 %
Données non
disponibles pour
fins de production
de rapports.
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Tableau 2: POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS DE FIN D’ANNÉE DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2015 - 2017
(Source: Commission scolaire Riverside)

OBJECTIFS

INDICATEURS

1. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er

cycle du primaire en français (français, langue
seconde - programme de base).

3.

Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du primaire en English Language Arts.

5. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er

Données non
disponibles
pour fins de
production
de rapports.

86,5 %
(6 écoles)

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
3e cycle du primaire en français, langue seconde (programme de base).

74,5 %

90,3 %

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
1er cycle du primaire en English Language Arts.

s.o.

3e cycle du primaire en English Language Arts.
Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation d’évaluation de
la 2e année du 1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
de base).

cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue
seconde - programme enrichi).
Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation d’évaluation de
la 2e année du 1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
enrichi).
Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation d’évaluation de

6. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er la 2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Arts.
cycle du secondaire en English Language Arts.

JUIN 2017

67,1 %

4. Maintenir le taux de réussite des élèves du 3e cycle Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
du primaire en English Language Arts.

JUIN 2016

(5 écoles)

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année du
cycle du primaire en français (français, langue
1er cycle du primaire en français, langue seconde (programme de base).
seconde - programme de base).

2. Augmenter le taux de réussite des élèves du 3e

JUIN 2015

Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de la situation d’évaluation de
la 2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Art.

72,1 %
(4 écoles)

84,3 %
Données non
disponibles
pour fins de
production
de rapports.

80,7 %

84,5 %

84,2 %

51,8 %

43,6 %

s.o.

79,9 %

81,9 %

s.o.

74,8 %

s.o.

84,7 %

93,0 %

s.o.

s.o.

80,7 %

73,3 %

64,9 %

74,7 %

77,1 %

85,8 %

Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de l’épreuve unique de la 3e année

7. Augmenter le taux de réussite des élèves du 2e du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme de base).
cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de l’épreuve unique de la 3e
seconde - programme enrichi).
année du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
enrichi).
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Information générale sur le but 2
Le deuxième but fixé par le ministère est l’amélioration de la maîtrise de la langue française. À ce but, les commissions scolaires anglophones ont ajouté celui de la maîtrise de la langue
anglaise, afin de mieux refléter leur réalité et leur vision en matière d’apprentissage des langues.
Les objectifs de la Commission scolaire Riverside pour l’atteinte de ce but sont axés sur la lecture et l’écriture. Le développement des compétences en littératie des élèves est considéré
comme l’assise de la réussite dans l’ensemble des matières. Les objectifs, cibles et stratégies visent spécifiquement l’amélioration de la réussite des élèves dans les programmes suivants:
• français, langue seconde (programme de base) au primaire;
• français, langue seconde (programme de base) et français, langue seconde (programme enrichi) au secondaire;
• English Language Arts au primaire et au secondaire.
À ces titres, la Commission scolaire Riverside centre ses efforts sur:
• la lecture en français (dans les programmes susmentionnés) au 1er et au 3e cycle du primaire, et en 2e année du 1er cycle du secondaire (2e secondaire);
• la lecture en anglais au 1er et au 3e cycle du primaire, et en 2e année du 1er cycle du secondaire (2e secondaire);
• l’écriture en français (dans les programmes susmentionnés) en 3e année du 2e cycle du secondaire (5e secondaire);
• l’écriture en anglais en 2e année du 1er cycle du secondaire (2e secondaire).
Le tableau 1 fait état des objectifs, indicateurs, cibles et résultats actuels pour la Commission scolaire Riverside.
Le tableau 2 fait état des taux de réussite des élèves à des évaluations finales spécifiques (évaluations de la commission scolaire ou évaluations du MEES).
L’équipe des Services éducatifs continue, par un éventail de forums et d’autres moyens, d’accompagner le personnel enseignant, les écoles et les directions dans l’approfondissement de
la compréhension, et le développement d’une vision et de pratiques pédagogiques aptes à soutenir la réussite des élèves dans toutes les disciplines.
Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES.
En 2016-2017, l’équipe des Services éducatifs a continué d’offrir:
• un soutien individuel au personnel enseignant et aux élèves, et de nouveaux ateliers de perfectionnement professionnel;
• des occasions de collaboration pour l’apprentissage professionnel;
• la création de ressources et d’outils et l’accès à ceux-ci (certains pour utilisation à l’échelle provinciale);
• des partenariats avec le MEES et des universités;
• des occasions d’apprentissage et du soutien pour les élèves au-delà de l’année scolaire, dans le cadre d’un programme scolaire d’été répondant à un vaste éventail
de besoins chez les élèves.
Augmenter le taux de réussite des élèves en français (tous les programmes et niveaux ciblés) et en English Language Arts (tous les niveaux ciblés).
La Commission scolaire Riverside se félicite de sa mission de soutenir l’acquisition par tous ses élèves d’un niveau élevé de maîtrise à la fois de l’anglais et du français. À ce titre, elle
a déployé d’importants efforts de réflexion au fil des ans afin d’améliorer les occasions d’apprentissage des langues.
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Il convient de souligner les actions suivantes:

•
•
•
•

En 2016-2017, les élèves en English Language Arts et en français, langue seconde de divers niveaux (primaire et secondaire) et à l’échelle de la commission scolaire ont
passé des évaluations communes, conformément aux objectifs de la présente convention de partenariat (voir le tableau 2).
Les séances de standardisation collective et centres de correction collective utilisés pour toutes les évaluations obligatoires de la commission scolaire et du MEES ont
sensiblement aidé le personnel enseignant à acquérir une compréhension homogène des exigences du programme et des niveaux correspondants de rendement scolaire.
Les discussions en 2016-2017 se sont étendues au-delà des interventions ciblées en réponse aux résultats et aux taux de réussite aux évaluations. On constate un souci
croissant d’aborder la réussite scolaire dans une perspective globale et de déterminer des moyens d’en assurer l’amélioration constante.
En 2016-2017, la Commission scolaire Riverside a élaboré la version préliminaire d’une politique sur l’acquisition des langues et les modèles de prestation, afin de consigner
par écrit sa volonté de favoriser l’acquisition d’un niveau élevé de maîtrise des langues chez ses élèves, tant en anglais qu’en français. La consultation qui a entouré la rédaction
de la politique et son adoption potentielle en 2017-2018 a donné lieu à un questionnement, une réflexion et des discussions au sein du personnel enseignant, des parents, des
divers services de la commission scolaire, des directions d’école et de la commission scolaire et de nombreux autres groupes relativement à l’enseignement et à l’apprentissage
des langues, aux outils utilisés, aux évaluations, aux programmes et à la qualité de la formation, entre autres.
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BUT 3: AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE CHEZ LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Tableau 1: Objectifs, Indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 3
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS

OBJECTIFS

1.

2.

Augmenter le taux de diplomation et de
qualification des élèves ayant des
besoins particuliers.

Augmenter le taux de réussite des élèves qui
ont un plan d’intervention (PI).

INDICATEURS

1.1 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers qui obtiennent un diplôme
d’études secondaires (DES).
1.2 Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers qui obtiennent une
qualification dans les programmes du PFAE (préparatoire au travail ou
métier semi-spécialisé) ou dans un Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER).
2.1 Taux de réussite des élèves qui ont un PI à la tâche de l’évaluation
commune pour la compétence en lecture de la 2e année du 1 er cycle
du primaire en English Language Arts.
2.2 Taux de réussite des élèves qui ont un PI à la tâche de l’évaluation
commune pour la compétence en lecture de la 2e année du 1 er cycle
du primaire en français (français, langue seconde - programme de
base).
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CSR BASE DE
RÉFÉRENCE
JUIN 2016

CSR
CIBLES
POUR JUIN
2020

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2017

69,6 %

75,0 %

76,3 %

45,5 %

80,0 %

92,9 %

60,0 %

s.o.

Augmentation
de 20%

s.o.

62,5 %

100 %
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Tableau 2: Taux de diplomation des élèves à risque, et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui obtiennent un diplôme d’études secondaires (DES)
ou un diplôme d’études professionnelles (DEP)
Nombre total

Catégories de besoins particuliers

d’élèves

Taux
de
diplomation

Nombre total
d’élèves

2015-2016

(DES) 2015-

2016-2017

Taux
de
diplomation
(DES) 2016-

2016

2017

Catégorie 1:
Élèves à risque (Codes : PI, 02, 12 ou 21)

142

71,1 %

146

77,4 %

7

71,4 %

10

60,0 %

6

50,0 %

10

80,0 %

2

50,0 %

3

66,7 %

Catégorie 2:
Élèves handicapés (Codes : 33, 36, 42, 44, 50)

Élèves en difficulté d’adaptation (Codes : 14, 53)
Élèves en difficulté d’apprentissage (Code : 34)

Tableau 3: Taux de qualification des élèves ayant des besoins particuliers qui ont obtenu une première qualification dans les programmes du parcours de formation axée sur l’emploi
Catégories de
besoins
particuliers

Nombre total
d’élèves

Taux de
diplomation

Nombre total
d’élèves

Taux de
diplomation

2015-2016

2015-2016

2016-2017

2016-2017

Catégorie 1:

Élèves à risque
Métier semi-spécialisé

1

100 %

s.o.

s.o.

Préparatoire au travail

2

50,0 %

14

92,9 %

Catégorie 2:

Élèves handicapés (codes 33, 36, 42, 44 ou 50)
Métier semi-spécialisé

1

0%

s.o.

s.o.

Préparatoire au travail

4

50,0 %

12

100 %

Élèves en difficulté d’adaptation (codes 14 ou 53)
Métier semi-spécialisé

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Préparatoire au travail

1

0%

1

0%

Élèves en difficulté d’apprentissage (code 34)
Métier semi-spécialisé

1

100 %

s.o.

s.o.

Préparatoire au travail

1

100 %

1

100 %
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Tableau 4: Taux de réussite des élèves de 6e année ayant des besoins particuliers en English Language Arts, en mathématique et en français, langue seconde
Taux de réussite 2014-2015
Matières
(Primaire - 6 e année)

English Language Arts

Mathématique

Français, langue
seconde
(programme de
base)
Français, langue
seconde (programme
d’immersion)

Taux de réussite 2015 – 2016 Taux de réussite 2016 – 2017

(% d’élèves ayant obtenu

(% d’élèves ayant obtenu 60

60 % ou plus)

% ou plus)

Élèves sans PI

Élèves
avec PI

Élèves sans PI Élèves avec
PI

(% d’élèves ayant obtenu 60 %
ou plus)
Élèves sans PI

Élèves avec PI

C1 Written Response

92,0 %

62,0 %

91,2 %

60,5 %

88,6 %

64,9 %

C2 Narrative Writing

96,0 %

82,0 %

97,7 %

71,7 %

98,2 %

82,9 %

C1 Résoudre une situationproblème

89,0 %

47,0 %

86,0 %

35,1 %

89,3 %

57,4 %

C2 Déployer un raisonnement
mathématique

82,0 %

32,0 %

83,7 %

32,8 %

86,3 %

50,0 %

C1 Communiquer à l'oral

79,0 %

48,0 %

94,0 %

91,4 %

91,1 %

76,6 %

C2 Comprendre et lire

89,0 %

52,0 %

93,4 %

81,0 %

93,5 %

73,0 %

C3 Produire

92,0 %

71,0 %

94,4 %

74,1 %

95,2 %

77,4 %

C1 Communiquer à l'oral

92,0 %

61,0 %

98,8 %

89,4 %

98,8 %

95,2 %

C2 Comprendre et lire

97,0 %

74,0 %

99,2 %

66,0 %

98,2 %

94,3 %

92,0 %

99,2 %

89,4 %

98,5 %

89,5 %

C3 Produire

99,0 %

Information générale sur le but 3
Le but 3 du MEES vise essentiellement l’amélioration des taux de diplomation et de qualification des élèves ayant des besoins particuliers.
Le tableau 1 contient un aperçu des objectifs, des indicateurs, des cibles et des bases de référence. Les indicateurs sont les pourcentages d’élèves qui obtiennent un diplôme d’études
secondaires ou une qualification dans un programme du parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE), soit la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, soit formation
préparatoire au travail (y compris le CFER). À noter que les cibles pour tous les objectifs sont pour une période de cinq ans qui s’étale jusqu’à juin 2020.
Il faut préciser que le sous-groupe des élèves ayant des besoins particuliers est réparti en trois catégories:
1. Les élèves ayant un PI (qui peut comporter un code d’élève à risque ou non)
2. Les élèves ayant un code d’élève à risque
3. Les élèves ayant un code d’élève handicapé ou en difficulté du MEES
Le tableau 2 fait état des taux de diplomation des élèves à risque, et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui obtiennent un diplôme d’études secondaires
(DES).
La collecte de données vise essentiellement à ce que la commission scolaire puisse mettre en œuvre les interventions pertinentes et fournir au personnel enseignant, aux préposés et aux
techniciens en éducation spécialisée le perfectionnement professionnel et les ressources nécessaires pour mieux soutenir les élèves qui ont des 13 besoins atypiques. Elle offre aussi une
assise à la discussion et à l’amélioration constante des activités professionnelles. Étant donné que le nombre et le profil des élèves ayant des besoins particuliers varient d’une année à
l’autre, il est difficile de déterminer les facteurs qui sous-tendent la réussite ou non de leurs études secondaires.
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Le tableau 3 fait état du taux de qualification des élèves ayant des besoins particuliers (élèves à risque, handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) inscrits dans les
programmes du PFAE (y compris le CFER). Ces élèves étant très peu nombreux, nous pouvons difficilement faire une analyse concluante des données recueillies. Il demeure néanmoins
important de les recueillir. Depuis juin 2012, les résultats ont fluctué et reflètent vraisemblablement les divers profils d’apprentissage de la cohorte. Nous ne fournissons pas ici de compte
rendu détaillé de ces résultats, mais nous veillons à les partager avec les équipes-écoles pour le soutien continu des élèves identifiés dans l’une ou l’autre des catégories.
Le tableau 4 montre les taux de réussite des élèves ayant des besoins particuliers aux tâches de l’évaluation commune de la 2e année du 3e cycle (MEES ou commission scolaire) en
English Language Arts, en mathématique et en français (français, langue seconde - programme de base et français, langue seconde - programme d’immersion). Ce tableau n’est pas lié à
un objectif spécifique. Il est cependant utile de recueillir et d’analyser les résultats aux situations d’évaluation de fin de 3e cycle, de manière à orienter le travail d’ordre pédagogique tant
des Services éducatifs que des Services complémentaires. Dans l’analyse des résultats, il faut tenir compte du fait que les situations d’évaluation utilisées à la fin du 3e cycle (6 e année)
ne sont pas produites par le ministère. Elles proviennent de plusieurs sources, de sorte qu’il est difficile d’établir des comparaisons et des tendances comportant un degré suffisant de
certitude. Les évaluations en mathématique et en English Language Arts sont des évaluations obligatoires du ministère.
Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES.
Il convient de souligner les initiatives suivantes qui ont été mises en œuvre durant l’année scolaire 2016-2017 afin de soutenir l’atteinte du but 3 et de ses objectifs connexes:

•
•

•

•
•
•

•
•

Évaluation des élèves à risque d’échouer par l’équipe des Services complémentaires.
Intervention précoce au moyen des mesures suivantes:
• Processus d’orientation des élèves en maternelle;
• Processus de dépistage des élèves en maternelle;
• Services de prévention de problèmes du langage à la maternelle afin de promouvoir l’acquisition du langage (dépistage précoce).
Perfectionnement professionnel par l’équipe des Services complémentaires sur des difficultés particulières en fonction des besoins des élèves et du personnel enseignant.
Chaque année, des ateliers de perfectionnement professionnel sur des thèmes touchant aux élèves à risque ou ayant des besoins particuliers sont offerts aux groupes
suivants : personnel enseignant, préposés, techniciens, éducateurs en service de garde et parents.
Soutien offert par l’équipe des Services complémentaires aux Programmes régionaux destinés aux élèves ayant des besoins particuliers nécessitant une intervention spécifique
sur des périodes variant en longueur.
Collaboration continue entre les Services complémentaires et le personnel enseignant de la classe langagière et de la classe ressource. Intervention soutenue des
orthophonistes.
Efforts spécifiques déployés en 2016-2017 pour la mise en œuvre d’un continuum de développement de l’apprentissage en collaboration avec Learn Québec, en vue de
promouvoir les pratiques communes entre les trois programmes régionaux et de concevoir des programmes de réintégration progressive pour les élèves qui retournent dans
le système ordinaire.
Accent mis sur l’évaluation, afin qu’un nombre maximum d’élèves ayant des besoins particuliers puissent être évalués selon les attentes pour le niveau et ne soient plus
automatiquement considérés pour modification.
En 2016-2017, mise en œuvre de groupes pilotes de développement des compétences de socialisation destinés aux élèves qui présentent des troubles du spectre autistique.
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BUT 4: ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Tableau 1: Objectifs, Indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 4
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE: OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS

OBJECTIFS

INDICATEURS

1.1
1.

Réduire le nombre d’élèves
d’intimidation ou de violence.

victimes
1.2

2. Augmenter le nombre d’élèves qui se sentent en
sécurité à l’école.

Nombre de suspensions et d’expulsions pour
intimidation ou violence consignés annuellement par
chaque école.
Réponses des élèves au sondage annuel
OurSCHOOL™dans
chaque
école
quant
à
l’intimidation, à l’exclusion ou au harcèlement.

2.1 Réponses des élèves du primaire et du secondaire au
sondage OurSCHOOL™ quant à la mesure « Feeling
Safe at School » (sentiment de sécurité à l’école).

3.1 Réponses des élèves du primaire et du secondaire au
sondage OurSCHOOL™ quant à la mesure « Sense
of Belonging » (sentiment d’appartenance).

3. Améliorer le sentiment de bien-être et de santé
mentale des élèves.
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CSR BASE DE
RÉFÉRENCE

2009-2010:
456
2011-2012:
Primaire: 22 % (F) - 24 % (M)
Secondaire: 16 % (F) - 21 % (M)
2011-2012:
Primaire: 87 % (F) - 85 % (M)
Secondaire: 86 % (F) - 81 % (M)
2011-2012:
Primaire: 84 % (F) 85 % (M)
Secondaire: 65 % (F) - 72 % (M)

CSR CIBLES
POUR JUIN
2020

Diminution de
5%
Diminution de
5%

Augmentation
de 5 %

Augmentation
de 5 %

3.2 Réponses des élèves du primaire et du secondaire au
sondage OurSCHOOL™ quant à la mesure « Advocacy »
(sentiment de soutien – sur échelle de 10).

2011-2012:
Primaire: 5,3 (F) – 5,3 (M)
Secondaire: 2,5 (F) – 3,0 (M)

3.3 Réponses des élèves du primaire et du secondaire au
sondage OurSCHOOL™ quant à la mesure « SelfEsteem » (estime de soi).

2011-2012:
Secondaire: 6 5% (F) – 82 % (M) Augmentation
de 5 %

Augmentation
de 2 points sur
l’échelle

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2017

456

Primaire:
21 % (F) - 29 % (M)
Secondaire:
18 % (F) - 19 % (M)
Primaire:
58 % (F) - 56 % (M)
Secondaire:
54 % (F) - 59 % (M)
Primaire:
78 % (F) - 80 % (M)
Secondaire:
61 % (F) - 69 % (M)
Primaire:
5,5 (F) – 5,8 (M)
Secondaire:
2,0 (F) – 2,6 (M)
Secondaire:
69 % (F) - 81 % (M)
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Tableau 2: Suspensions et expulsions en raison de violence physique ou psychologique à la Commission scolaire Riverside
Critères

Suspensions
Expulsions

Secteur

2009-2010
(Nombre
d’élèves)

2010-2011
(Nombre
d’élèves)

2011-2012
(Nombre
d’élèves)

2012-2013
(Nombre
d’élèves)

2013-2014
(Nombre
d’élèves)

2014-2015
(Nombre
d’élèves)

2015-2016
(Nombre
d’élèves)

2016-2017
(Nombre
d’élèves)

Primaire

166

214

80

130

107

174

274

244

Secondaire

286

129

344

297

326

171

107

212

Primaire

0

0

0

0

0

0

0

0

Secondaire

4

4

5

9

7

5

8

6

456

347

429

436

440

371

389

456

Total des suspensions et
expulsions (primaire et
secondaire)

Tableau 3: Réponses des élèves aux questions du sondage OurSCHOOLTM au titre d’indicateurs liés à un environnement scolaire sain et sécuritaire

Indicateur

Secteur

2011-2012
Résultat %
Base de référence
Filles

2012-2013
Résultat %

2013-2014
Résultat %

2015-2016
Résultat %

Garçons

Filles

Garçons

Garçons

Filles

Garçons

Garçons

Filles

Garçons

Victimes
d’intimidation

22 %

24 %

20 %

22 %

22 %

30 %

23 %

27 %

19 %

28 %

21 %

29 %

Secondaire

16 %

21 %

17 %

20 %

17 %

20 %

20 %

21 %

11 %

12 %

18 %

19 %

Sentiment
de sécurité
à l’école

Primaire

87 %

85 %

83 %

83 %

87 %

86 %

87 %

84 %

57 %

57 %

58 %

56 %

Secondaire

86 %

81 %

85 %

82 %

84 %

82 %

84 %

80 %

68 %

66 %

54 %

59 %

Sentiment
d’appartenance

Primaire

84 %

85 %

82 %

80 %

83 %

84 %

80 %

83 %

87 %

80 %

78 %

80 %

65 %

72 %

61 %

68 %

64 %

69 %

56 %

68 %

66 %

74 %

61 %

69 %

Sentiment de
soutien
(sur 10)

Primaire

5,3/10

5,3/10

5,7/10

5,8/10

5,4/10

5,6/10

6,2/10

6,2/10

5,8/10

5,8/10

5,5/10

5,8/10

Secondaire

2,5/10

3,0/10

2,5/10

2,8/10

2,8/10

3,5/10

2,5/10

2,8/10

2,3/10

2,5/10

2,0/10

2,6/10

Secondaire

65 %

82 %

62 %

80 %

66 %

80 %

62 %

79 %

73 %

81 %

69 %

81 %

Estime de soi
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Filles

2016-2017
Résultat %

Primaire

Secondaire

Filles

2014-2015
Résultat %
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Objectifs liés à la santé, au bien-être et à la sécurité.
Le tableau 1 contient un aperçu des objectifs, des indicateurs, des cibles et des bases de référence. Les indicateurs sont le nombre de cas de violence physique ou
psychologique et le pourcentage d’élèves qui se sentent physiquement et psychologiquement en sécurité dans leur école. La cible de la Commission scolaire Riverside
pour la convention de partenariat 2015-2020 est de diminuer de 5 % annuellement le pourcentage d’élèves victimes d’intimidation ou de violence d’ici 2020, et
d’augmenter de 5 % annuellement le pourcentage d’élèves ayant un sentiment d’appartenance et qui se sentent en sécurité à l’école d’ici 2020.
Le tableau 2 fait état des suspensions et des expulsions en raison de violence physique ou psychologique sur une période de six ans. À noter que s’entend ici du terme
« expulsion », soit le transfert obligatoire d’un élève d’une école à une autre au sein de la Commission scolaire Riverside, soit son renvoi de la commission scolaire.
Le tableau 3 offre un aperçu de la perception des élèves au titre d’indicateurs liés à un environnement scolaire sain et sécuritaire, selon les données recueillies dans le
sondage OurSCHOOLTM .
Il convient de souligner les initiatives suivantes qui ont été mises en œuvre durant l’année scolaire 2016-2017 afin de soutenir l’atteinte du but 4 et de ses objectifs
connexes:
•
•
•
•

Comme tous les ans, chaque école s’est dotée d’un plan d’action contre l’intimidation et la violence qui a été adopté par le conseil d’établissement et
communiqué aux parents et aux élèves;
Des activités de sensibilisation aux drogues ont été offertes au 3e cycle du primaire et au secondaire;
Des séances d’éducation à la sexualité ont été offertes au 3e cycle du primaire en collaboration avec l’infirmière de l’école, et au secondaire où l’accent était
mis sur le consentement et les risques;
Des ateliers de perfectionnement professionnel ont été offerts aux techniciennes et techniciens, préposées et préposés, et éducatrices et éducateurs en service de
garde afin de démontrer l’importance:
• d’entretenir des relations positives;
• de comprendre le cycle des émotions et des réactions des élèves.

L’équipe des Services complémentaires continuera de soutenir les écoles dans leurs efforts d’offrir à leur personnel une formation continue dans les domaines liés au
but 4, d’élaborer des stratégies de prévention de l’intimidation et de la violence pour les élèves, et de créer un environnement favorisant le sentiment d’appartenance
chez les élèves.
La commission scolaire, pour sa part, continuera de sensibiliser l’ensemble de sa communauté quant à la question de la sécurité à l’école (et de la perception de sécurité
à l’école) et d’élaborer des mesures pour appuyer les élèves qui éprouvent des difficultés au titre des indicateurs susmentionnés.
La Commission scolaire Riverside a imposé les mesures suivantes à toutes les écoles dans le but de favoriser l’atteinte des objectifs au titre du but 4:
• élaborer et mettre en œuvre un plan d’action contre l’intimidation et la violence, et faire adopter le plan par le conseil d’établissement;
• former un comité de lutte contre l’intimidation et la violence au sein de l’école;
• sonder tous les élèves au moyen du sondage OurSCHOOLTM ;
• tenir compte des résultats du sondage OurSCHOOLTM dans la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE);
• signaler les incidents de violence et d’intimidation (mise en œuvre du projet de loi 56 en 2012);
• consigner systématiquement les cas de violence et d’intimidation à l’école.
Le 28 novembre 2017
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En outre, les créateurs du sondage OurSCHOOLTM ont signalé qu’un changement avait été apporté au sondage à compter de l’année scolaire 2014-2015, soit à la
procédure de calcul pour le sentiment de sécurité à l’école. Le point à partir duquel on considère que l’élève se sent en sécurité a été modifié. Antérieurement, on
incluait dans les élèves qui se sentent en sécurité à l’école, les élèves qui cochaient les trois réponses suivantes:
•
•
•

Neither Agree nor Disagree (ni en accord ni en désaccord)
Agree (d’accord)
Strongly Agree (totalement d’accord)

Or, la réponse Neither Agree nor Disagree (ni en accord ni en désaccord) n’indique pas que l’élève se sent en sécurité à l’école. Par conséquent, à compter de 2014-2015,
seules les réponses Agree (d’accord) ou Strongly Agree (totalement d’accord) ont été prises en considération pour le calcul du sentiment de sécurité à l’école. Ce
changement pourrait expliquer en partie les résultats généraux.
Par ailleurs, la commission scolaire a entrepris une révision de sa Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les
écoles en 2016-2017.
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BUT 5: AUGMENTATION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS ET DU TAUX DE DIPLOMATION DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES SECONDAIRES ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Tableau 1: Objectifs, Indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 5
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
OBJECTIFS

INDICATEURS

CSR BASE
DE
RÉFÉRENCE

RIVERSIDE
CIBLES
POUR
JUIN 2018

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2017

1. Augmenter le nombre total d’inscriptions à la formation
professionnelle de 10 % d’ici la fin de juin 2018.

1.1

Nombre total d’inscriptions à la formation professionnelle.

2012-2013
722

Augmentation de
2 % par an

879

2. Augmenter le nombre de nouveaux inscrits à la formation
professionnelle de 10 % d’ici la fin de juin 2018.

2.1

Nombre de nouveaux inscrits à la formation professionnelle.

2012-2013
374

Augmentation de
2 % par an

191

3.1

Nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans à la formation
professionnelle.

2012-2013
12

Augmentation
de 2 % par an

13

Nombre de nouveaux inscrits dans un programme de la formation
professionnelle en alternance travail-études.

2012-2013
0

Augmentation de
2 % par an

37

5.1

Nombre de diplômés dans un même programme de la formation
professionnelle chaque année.

2012-2013
22

Augmentation de
2 % par an

88

5.2

Nombre total de diplômés en formation professionnelle chaque année.

2012-2013
76

Augmentation de
2 % par an

263

6.1

Nombre total d’inscriptions dans au moins un service à la formation
générale des adultes chaque année.

2012-2013
1 911

Augmentation de
2 % par an

2474

3. Augmenter le nombre de nouveaux inscrits de moins de
20 ans à la formation professionnelle de 10 % d’ici la fin
de juin 2018.

4. Augmenter le nombre de nouveaux inscrits dans un
programme de la formation professionnelle en alternance 4.1
travail-études de 10 % d’ici la fin de juin 2018.

5. Augmenter le nombre de diplômés à la formation
professionnelle de 10 % d’ici la fin de juin 2018.

6. Augmenter le nombre total d’inscriptions dans au moins un
service à la formation générale des adultes de 25 % d’ici la fin
de juin 2018.

Objectifs liés au nombre d’inscriptions et à la diplomation dans les secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.
1. Le nombre total d’inscriptions était de 879 (778 élèves distincts) en 2016-2017 (Bilan 4 Charlemagne), soit une augmentation de plus de 21 % par rapport à la
base de référence de 722 en 2012-2013.
2. Le nombre de nouveaux inscrits à la formation professionnelle est de 191 en 2017-2018 (GRICS LUMIX)), soit une diminution de plus de 22 % par rapport à notre
base de référence de 374 en 2012-2013. Bien que le nombre total d’inscriptions à la formation professionnelle ait augmenté, cette augmentation est attribuable à
au grand nombre d’inscriptions à l’ASP en lancement d’une entreprise. Ce programme attire tout particulièrement une population plus âgée qui a souvent suivi un
autre programme antérieurement. Les chiffres officiels ne brossent pas un portrait complet des inscriptions. Par exemple, la Commission scolaire Riverside
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emprunte l’autorisation d’offrir le DEP Mécanique automobile de la Commission scolaire New Frontiers et y forme une cohorte par année. Nous avons aussi une entente
de délocalisation avec la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, et y avons formé deux cohortes par année. Celles-ci ne figurent pas dans le Bilan 4 Charlemagne
de la Commission scolaire Riverside.
3. Le nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans à la formation professionnelle était de 13 en 2017-2018 (Bilan 4 Charlemagne), soit une augmentation de plus
de 8 % par rapport à notre base de référence de 12 en 2012-2013.

Parmi l’ensemble des élèves qui n’obtiennent ni diplôme ni qualification, seuls les élèves de plus de 16 ans sont admissibles à poursuivre leurs études à la formation
générale des adultes ou à la formation professionnelle. En 2016-2017, parmi 99 élèves n’ayant obtenu ni diplôme ni qualification, 62 (63 %) étaient inscrits dans l’un
de nos centres de formation générale des adultes pour obtenir un DES (A).
4. En 2016-2017, il y a eu 37 nouveaux inscrits dans un programme de la formation professionnelle en alternance travail-études (Bilan 4 Charlemagne), soit une
importante augmentation par rapport à notre base de référence de 0 en 2012-2013.

Il convient de souligner :
• En 2016-2017, les DEP en secrétariat et en comptabilité ont été offerts en alternance travail-études. Ces programmes sont offerts chaque année. Il y a même
une cohorte en double DEP qui suit les deux programmes à la fois.
• La plupart des élèves ont réalisé leur volet travail dans les écoles, centres et bureaux administratifs de la commission scolaire afin d’améliorer l’ensemble du
soutien administratif. Certaines expériences ont été plus fructueuses que d’autres, et le modèle de prestation a été revu pour 2017-2018.
5. 5.1
5.2

Le nombre de diplômés dans un même programme de la formation professionnelle chaque année était de 88 en 2016-2017, soit une augmentation de 300
% par rapport à notre base de référence de 22 en 2012-2013.
Le nombre total de diplômés à la formation professionnelle était de 263 en 2016-2017, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à notre base
de référence de 76 en 2012-2013.
Il convient de souligner:
• Les postes destinés au soutien aux élèves, notamment ceux d’enseignant ressource et de conseiller scolaire et professionnel, ont été maintenus ou accrus.
• Nous avons aussi implanté la Semaine de l’orientation obligatoire pour tous les nouveaux élèves inscrits dans l’un de nos programmes.
• Les professionnels et les directions ont travaillé avec le MEES en 2016-2017 afin de mieux cerner les facteurs de risque d’abandon et de mettre en place
des mesures pour soutenir les élèves. Il est nécessaire de mieux repérer les élèves à risque avant qu’ils ne décrochent et d’appliquer des stratégies en
temps opportun pour favoriser leur réussite.

6. Le nombre total d’inscriptions dans au moins un service à la formation générale des adultes chaque année était de 2 474 (1 971 élèves distincts), soit une
augmentation de plus de 30 % par rapport à notre base de référence de 1 911 en 2012-2013.

Il convient de souligner:
• Le nombre d’inscriptions et le taux de fréquentation à la formation générale des adultes sont excellents.
• La principale difficulté est de trouver plus d’espace pour accueillir les élèves le jour.
• Nous veillerons à favoriser la rétention des élèves et l’augmentation du taux de diplomation au cours de la prochaine année en offrant plus de possibilités au
titre du programme d’intégration socioprofessionnelle et de la formation à distance.
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Annexes
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TABLEAU 1

Taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l'âge de 20 ans (obtention d'un premier diplôme ou d’une première qualification)
(Source : La convention de partenariat, MEES – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside,
Septembre 2016)
CS River side
Année de la première inscription en sec. 1 :

Réseau public (72 CS)

Ensemble du Québec

20052006

20062007

20072008

20082009

20052006

20062007

20072008

20082009

20052006

20062007

20072008

20082009

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Sexes réunis, total

86,3

86,1

83,3

82,1

71,0

71,9

73,8

74,9

75,0

75,8

77,7

78,8

Formation générale des jeunes

78,7

79,7

74,7

71,9

63,2

64,3

65,8

66,3

68,3

69,3

70,8

71,5

Formation générale des adultes

7,1

6,0

8,0

9,6

5,7

5,5

5,9

6,2

5,0

4,7

5,1

5,3

Formation professionnelle

0,5

0,4

0,6

0,5

2,1

2,1

2,1

2,4

1,7

1,8

1,8

2,0

Sexe masculin, total

81,9

85,3

80,7

75,1

65,3

66,4

68,1

69,6

69,6

70,6

72,5

73,8

Formation générale des jeunes

72,5

78,2

70,9

65,2

56,8

58,1

59,3

60,3

62,2

63,3

64,7

65,7

Formation générale des adultes

8,5

6,4

9,4

9,5

5,6

5,4

5,8

5,8

4,9

4,8

5,2

5,1

Formation professionnelle

0,8

0,7

0,5

0,5

2,9

2,9

3,0

3,5

2,5

2,5

2,6

3,0

Sexe féminin, total

90,2

86,8

85,9

89,6

77,1

77,8

79,8

80,6

80,5

81,2

83,0

83,9

Formation générale des jeunes

84,2

81,4

78,6

79,3

70,1

71,0

72,5

72,8

74,6

75,5

77,0

77,3

Formation générale des adultes

5,8

5,5

6,6

9,8

5,9

5,5

6,1

6,6

5,0

4,7

5,0

5,5

Formation professionnelle

0,2

0,0

0,7

0,5

1,2

1,2

1,2

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

Sexes réunis, total

86,3

86,1

83,3

82,1

71,0

71,9

73,8

74,9

75,0

75,8

77,7

78,8

Diplomation (DES, DEP, ASP)

84,7

84,7

82,4

80,8

67,2

66,9

68,7

69,8

71,8

71,7

73,6

74,7

1,6

1,3

0,9

1,3

3,8

5,0

5,0

5,1

3,2

4,1

4,1

4,1

Sexe masculin, total

81,9

85,3

80,7

75,1

65,3

66,4

68,1

69,6

69,6

70,6

72,5

73,8

Diplomation (DES, DEP, ASP)

79,0

83,3

79,4

73,6

60,3

59,9

61,6

62,8

65,5

65,2

67,2

68,3

2,8

2,1

1,4

1,5

5,0

6,5

6,5

6,8

4,1

5,4

5,3

5,5

Sexe féminin, total

90,2

86,8

85,9

89,6

77,1

77,8

79,8

80,6

80,5

81,2

83,0

83,9

Diplomation (DES, DEP, ASP)

89,8

86,4

85,4

88,6

74,5

74,4

76,3

77,2

78,4

78,5

80,3

81,3

0,5

0,5

0,5

1,1

2,6

3,4

3,5

3,3

2,1

2,7

2,8

2,6

Diplômés ou qualifiés jusqu’en…
1. Diplomation et qualification réunies, selon le secteur

2. Diplomation et qualification séparées

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)
0.

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)
Note :

Parmi les élèves inscrits pour la première fois en 1re secondaire au 30 septembre d'une année donnée,
proportion de ceux qui obtiennent un premier diplôme (DES, DEP, ASP, AEP) ou une première qualification (ADC, CFER, ISPJ, AFP, AFPT, CEES, CFISA, CFMS, CFPT):
a)
après une période de 7 ans, en formation générale des jeunes (FGJ) (sans égard à l'âge);
b)
avant l'âge de 20 ans, en formation professionnelle ou en formation générale des adultes
Le diplôme ou la qualification peut être obtenu dans la même commission scolaire ou ailleurs dans le réseau scolaire québécois.
Le diplôme ou la qualification est attribué à la commission scolaire d'entrée au secondaire, tout comme la non diplomation ou la non qualification.
Dans les cas où un élève obtient à la fois une qualification et un diplôme durant la même année, le diplôme est retenu.
1Diplomation et qualifications réunies selon le secteur
Il s'agit du secteur où le diplôme ou la qualification est obtenu.
2Diplomation et qualifications séparées
Les diplômes et les qualifications sont réparties comme il est mentionné plus haut.
Source: MEES, DIS, système Charlemagne, Diplomation et qualification par commission scolaire, édition 2016.
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TABLEAU 2A

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en formation générale des jeunes
(Source : La convention de partenariat, MEES – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside,
Septembre 2016)
CS Riverside
année d'inscription :
Sexes réunis, total

Réseau public (72 CS)

Ensemble du Québec

20102011

20112012

20122013

20132014

20102011

20112012

20122013

20132014

20102011

20112012

20122013

20132014

110

110

100

107

11 225

10 739

10 073

8 767

12 495

12 258

11 189

9 993

Premier Cycle du secondaire

18

20

18

24

2 298

2 168

2 188

2 005

2 806

2 785

2 575

2 504

Secondaire 3

19

20

22

24

3 517

3 309

2 985

2 562

3 775

3 615

3 218

2 817

Secondaire 4

27

35

29

26

2 618

2 550

2 450

2 075

2 823

2 853

2 708

2 315

Secondaire 5

46

35

31

33

2 792

2 712

2 450

2 125

3 091

3 005

2 688

2 357

Sexe masculin, total

67

52

49

63

6 866

6 481

6 095

5 321

7 521

7 220

6 682

6 005

Premier Cycle du secondaire

13

10

10

16

1 346

1 285

1 261

1 186

1 631

1 571

1 470

1 470

Secondaire 3

12

11

12

13

2 281

2 093

1 914

1 604

2 419

2 246

2 038

1 744

Secondaire 4

16

13

15

15

1 667

1 552

1 512

1 309

1 771

1 701

1 642

1 444

Secondaire 5

26

18

12

19

1 572

1 551

1 408

1 222

1 700

1 702

1 532

1 347

43

58

51

44

4 359

4 258

3 978

3 446

4 974

5 038

4 507

3 988

Premier Cycle du secondaire

5

10

8

8

952

883

927

819

1 175

1 214

1 105

1 034

Secondaire 3

7

9

10

11

1 236

1 216

1 071

958

1 356

1 369

1 180

1 073

Secondaire 4

11

22

14

11

951

998

938

766

1 052

1 152

1 066

871

Secondaire 5

20

17

19

14

1 220

1 161

1 042

903

1 391

1 303

1 156

1 010

Sexe féminin, total

TABLEAU 2B

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en formation générale des jeunes
(Source : La convention de partenariat, MEES – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission
scolaire Riverside, Septembre 2016)
CS Riverside
année d'inscription :

Sexes réunis

Réseau public (72 CS)

20102011

20112012

20122013

20132014

20102011

Ensemble du Québec

20112012

20122013

20132014

20102011

20112012

20122013

20132014

13,6

13,9

14,8

14,4

18,6

18,4

17,8

16,2

16,2

16,2

15,3

14,1

Sexe masculin

15,7

13,6

15,3

16,5

23,1

22,7

21,9

19,8

20,1

19,8

18,8

17,4

Sexe féminin

11,4

14,0

14,4

12,2

14,3

14,3

13,9

12,6

12,6

12,9

11,9

11,0

Note :

Tableau 2 A
Parmi les élèves inscrits, sans diplôme, en FGJ, au 30 septembre d'une année donnée, nombre de ceux qui:
a)
n'obtiennent pas, durant l'année considérée, ni un diplôme, ni une qualification;
b)
et ne sont pas inscrits, nulle part au Québec, durant l'année suivante.
Tableau 2 B
Parmi les élèves sortants, inscrits en FGJ au 30 septembre d'une année donnée, part de ceux qui sont des sortants sans diplôme ni qualification (voir critères a et b).
Les élèves sortants sont constitués des élèves diplômés ou qualifiés durant l'année et des sortants sans diplôme ni qualification.
Source: MEES, DIS, système Charlemagne, Indicateurs nationaux, novembre 2015.
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TABLEAU 3
Le Taux de diplomation et de qualification selon la cohorte, la durée des études et le sexe, à l’ensemble du Québec et à la commission scolaire Riverside
(Source : MEES, Diplomation et qualification - Par commission scolaire au secondaire - Édition 2016, tableau 1)

Ensemble de Québec
Réseau public
Établissements privés
Langue d'ensignement:
français
Langue d'ensignement:
anglais
Riverside
Note
1 Les données par région administrative correspondent à la somme pondérée des données des commissions scolaires mentionnées dans la région. Seules les données du réseau public sont considérées.
2 Les données par commission scolaire sont calculées selon l'école de fréquentation de l'élève
3 Les données pour l'ensemble du Québec concernent les réseaux public et privé
4 Le territoire de ces commissions scolaires s'étend dans plus d'une région administrative. Les données de ces commissions scolaires sont entièrement comprises dans la région administrative où elles sont mentionnées.
Légende :
T : Total
M : Masculin
F : Féminin
Source : MEES, GIR, DGS, DIS, Taux de diplomation et qualification par cohorte, mai 2016.
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