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MISSION
Riverside s’engage à offrir un 

environnement d’apprentissage 

stimulant, inclusif et adaptable qui 

permet à chacun de réaliser son 

plein potentiel.

VISION
À la Commission scolaire Riverside, nous 

sommes animés par notre engagement 

envers la diplomation et la qualification 

d’élèves à l’esprit critique, compétents 

en anglais et en français, outillés sur les 

plans scolaire et social à réaliser leur plein 

potentiel, et prêts à contribuer en tant que 

citoyens actifs et mobilisés.
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VALEURS
CÉLÉBRER les différences individuelles, 

l’environnement et la diversité.

S’ACCOMPLIR au sein d’une communauté 

stimulante, sécuritaire, inclusive et enrichissante.

RÉUSSIR par l’engagement, la collaboration et 

les apprentissages continus.
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MOT DU PRÉSIDENT 
ET DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel 

2017-2018 de la Commission scolaire Riverside. Il contient notam-

ment de l’information importante concernant le fonctionnement 

de notre commission scolaire1, y compris nos résultats au titre 

de la Convention de partenariat conclue avec le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et de notre 

engagement à maintenir un milieu scolaire sans violence et sans 

intimidation, nos états financiers et le rapport du protecteur de 

l’élève 2017-2018.

Vous trouverez ci-après les faits saillants de nos services et 

départements pour l’année 2017-2018. 

DAN LAMOUREUX 

Président 

Commission scolaire 

Riverside

1 Pour de l’information concernant l’une de nos écoles, veuillez consulter le rapport 
d’activité du conseil d’établissement.
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SERVICES  
ÉDUCATIFS

Les Services éducatifs offrent un éventail de services de soutien aux 

directions, au personnel enseignant et aux élèves. Ils sont notamment 

responsables des programmes d’études, des applications pédago-

giques de la technologie, des programmes de service de garde, de la 

certification des études, de l’inscription, du placement des élèves, de 

l’admissibilité et des archives.

L’équipe des programmes d’études offre un soutien continu aux écoles 

par l’intermédiaire des conseillers pédagogiques qui participent à la 

création de ressources et d’outils pédagogiques et offrent une gamme 

d’activités de perfectionnement professionnel axées sur la réussite 

éducative et les besoins des écoles. Nos partenariats avec le MEES et 

les universités permettent de promouvoir des pratiques pédagogiques 

basées sur les résultats de recherche les plus à jour. L’étroite collabo-

ration entre le RECIT, les services de bibliothèque et les conseillers 

pédagogiques concourent à la réalisation de notre engagement à inté-

grer en classe un éventail de ressources et de pratiques en matière de 

littératie et de technologie à l’intérieur d’un contexte culturel riche. En 

témoignent les activités de perfectionnement professionnel offertes, y 

compris des ateliers, présentations, soutien en petits groupes et indi-

viduel, normalisation collective, centres de correction et services de 

bibliothèque à la fine pointe.

Les activités des Services éducatifs ne se limitent pas au calendrier sco-

laire régulier. Elles comprennent notamment le camp de renforcement 

en mathématiques, un programme de deux semaines visant à faciliter la 

transition du primaire au secondaire et s’adressant aux élèves à risque; 

un programme d’été à temps plein pour répondre à différents besoins 

des élèves : renforcement des apprentissages, réussite des cours où la 

note de passage n’a pas été obtenue durant l’année scolaire normale, 

amélioration des résultats dans la matière l’année suivante, passage au 

niveau suivant en temps opportun, taux de placement optimal dans 

les programmes ou les cours, et réalisation d’objectifs scolaires et 

personnels; et l’école du samedi matin qui aide les élèves en vue de la 

passation des épreuves du ministère du secondaire.

En 2017-2018, l’équipe des programmes d’études a continué de soute-

nir l’initiative des équipes de réussite éducative amorcée en 2016-2017. 

Dans le cadre de cette initiative, toutes les écoles primaires et secon-

daires se sont dotées d’une équipe formée de membres du personnel et 

de la direction qui continuent de travailler en collaboration afin d’établir 

des priorités et des interventions aptes à améliorer la réussite éduca-

tive. Leurs efforts sont principalement axés sur le développement du 

processus de collaboration et d’une base solide de documentation pro-

fessionnelle et de recherches en éducation. Ces équipes ont également 

commencé à explorer des modes de consultation et de collaboration 

avec d’autres intervenants au sein de leur établissement.

Les Services éducatifs travaillent aussi avec les 18 services de garde 

de la Commission scolaire Riverside qui comptaient, en 2017-2018, 

2 541 élèves inscrits à temps plein, 418 autres inscrits de manière spo-

radique, et 148 employés (techniciennes et techniciens ou éducatrices 

et éducateurs). Cinq ateliers sur des sujets comme les structures et rou-

tines, les devoirs, la résolution de conflit, les jeux et la gestion de groupe 

ont été organisés en collaboration avec les Services complémentaires. 

Un cours de mise à niveau en secourisme a aussi été offert aux membres 

du personnel.

Les équipes continuent de 
travailler en collaboration afin 
d’établir des priorités et des 
interventions aptes à améliorer 
la réussite éducative
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En 2017-2018, nous comptions quelque 2 000 élèves dans nos trois centres 

d’éducation aux adultes, inscrits à l’un ou l’autre des dix services offerts.

Les centres ACCESS Brossard et ACCESS Royal Oak offrent des cours 

axés sur le développement des compétences en lecture et en écriture 

au niveau présecondaire, tandis que le centre ACCESS Cleghorn se 

concentre sur les cours préparatoires aux études postsecondaires et à 

l’acquisition des préalables pour la formation professionnelle. De plus, 

le centre ACCESS Royal Oak offre des cours d’intégration sociale qui 

connaissent un franc succès.

Au centre Cleghorn, nous travaillons en partenariat avec le YMCA afin 

de fournir à nos élèves de 16 à 24 ans un lieu sûr où socialiser après 

les heures de classe. Des techniciennes et techniciens en service social 

et des conseillères et conseillers pédagogiques offrent aux élèves le 

soutien nécessaire pour répondre à leurs besoins socioaffectifs. Notre 

SARCA travaille en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi 

(CJE), nos centres scolaires communautaires (CSC), ainsi que d’autres 

organismes communautaires afin d’offrir des ateliers et du counseling 

en orientation d’études et de profession pour les élèves et leur famille. 

Nous continuons, par l’intermédiaire de notre équipe SARCA, à soutenir 

les élèves dans la réalisation de leur plan éducatif. Nous communiquons 

avec chaque élève qui ne réussit pas à obtenir son diplôme d’études 

secondaires et lui offrons un soutien individualisé et des services de 

référence pour l’aider à prendre des décisions éclairées quant à son plan 

éducatif. Dans tous nos centres, nous offrons des services pour favoriser 

la réussite des élèves. Nous avons des enseignantes et enseignants 

ressources en éducation aux adultes et en formation professionnelle.

ÉDUCATION  
AUX ADULTES
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE

professionnelle suivants : attestation d’études professionnelles en service 

de garde, assistance technique en pharmacie, assistance à la personne à 

domicile, et assistance à la personne en établissement de santé.

Soixante-dix élèves étaient inscrits dans nos programmes de secrétariat, 

de comptabilité, ainsi que de mécanique de machine fixe offerts selon 

la formule d’alternance-travail-études (ATE). Celle-ci permet aux élèves 

de faire un stage dans le secteur choisi au début de leur programme et 

d’y compléter leur formation. Plusieurs de nos élèves en formation pro-

fessionnelle ont suivi un programme en concomitance leur permettant 

d’acquérir les préalables nécessaires du secondaire et une formation 

professionnelle. 

Les élèves inscrits dans nos programmes de briquetage et de méca-

nique automobile ont participé aux Olympiades des métiers dans la 

région où ils ont pu faire montre des compétences acquises dans leur 

domaine tout en se mesurant à des élèves d’autres centres de formation 

professionnelle. Notre service aux entreprises a poursuivi son expansion 

grâce à l’embauche d’une nouvelle agente de développement à plein 

temps pour soutenir les efforts des entreprises et offrir de la formation 

sur mesure dans divers secteurs, tant en français qu’en anglais.

La semaine d’orientation professionnelle organisée dans les centres 

ACCESS continue de connaître un franc succès. Les élèves y trouvent 

les outils nécessaires pour se préparer à suivre un nouveau programme 

dans nos centres.

La semaine d’orientation 
professionnelle organisée 
dans les centres ACCESS 

continue de connaître  
un franc succès.

Durant l’année scolaire 2017-2018, 915 élèves étaient inscrits en for-

mation professionnelle dans l’un de nos quatre centres de formation 

ACCESS et chez notre partenaire de l’industrie Transport Robert 

qui offre le diplôme d’études professionnelles (DEP) en transport 

par camion par l’entremise de la CSDLRDN.

La reconnaissance des compétences acquises (RCA) continue de 

prendre de l’expansion. Plus de 25 personnes se sont informées au sujet 

du fonctionnement du service et six candidats ont suivi le processus 

pour finalement obtenir la RCA dans les programmes de formation 
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SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES

Pendant l’année scolaire 2017-2018, l’équipe des Services complé-

mentaires a continué, en collaboration avec les directions d’école, le 

personnel enseignant et le personnel de soutien, à répondre aux besoins 

du nombre croissant d’élèves ayant des besoins particuliers dans toutes 

les sphères scolaires y compris en matière de développement des 

apprentissages et socioaffectif, et de bien-être.

Notre équipe d’orthophonistes a poursuivi la diversification du modèle 

de prestation des services de manière à répondre avec efficience aux 

besoins des élèves et aux membres du personnel enseignant, tout en 

continuant d’offrir à ces derniers le soutien nécessaire au renforcement 

de leurs compétences en matière de développement du langage. En 

réponse aux commentaires positifs du milieu, nos orthophonistes ont 

aussi continué à promouvoir le Mois de la parole et de l’audition et à 

communiquer de l’information à l’ensemble des employés de la com-

mission scolaire. En collaboration avec les conseillères et conseillers en 

éducation spécialisée, ils ont poursuivi le perfectionnement profession-

nel des enseignantes et enseignants des classes ressources et langues 

tout au long de l’année.

Les améliorations apportées au document du plan d’intervention (PI) 

permettront de mieux soutenir les parents et les équipes-écoles dans 

l’élaboration d’objectifs. Quatre écoles primaires utiliseront le nouveau 

document à titre pilote durant l’année scolaire 2018-2019.

Les nouveaux enseignants et enseignantes ressources ont participé à 

sept sessions de formation durant l’année scolaire. Nos conseillères et 

conseillers en éducation spécialisée ont pour la première fois offert aux 

équipes ressources du secondaire des ateliers de perfectionnement 

professionnel appelés « sessions SOS ». La formation continue s’est 

poursuivie sur les thèmes suivants : continuum de développement des 

compétences en littératie, Daily 5 et SoundPrints.

Nos conseillères et conseillers en éducation spécialisée ont également 

offert au personnel enseignant du soutien pour l’établissement d’es-

paces d’apprentissage polyvalents. Nous avons par ailleurs mis en place 

le modèle d’accélération (une approche de rattrapage alternative) dans 

l’une de nos écoles secondaires, et en poursuivrons la mise en œuvre au 

cours de la prochaine année scolaire. 

L’équipe des Services complémentaires a également continué de travail-

ler en étroite collaboration avec les Centres d’excellence qui servent la 

communauté éducative anglophone du Québec. Grâce à cette collabo-

ration, les professionnelles et professionnels de la Commission scolaire 

Riverside sont tenus au fait des recherches et meilleures pratiques liées 

aux besoins particuliers et peuvent par conséquent assurer la prestation 

continue d’un soutien et d’une formation de qualité aux élèves et au 

personnel de la commission scolaire. Nous sommes fiers de l’approche 

individualisée du perfectionnement professionnel que nous déployons 

auprès du personnel enseignant, des éducatrices et éducateurs en ser-

vice de garde, des techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, 

des préposées et préposés, et des chauffeuses et chauffeurs d’autobus.

Les nouveaux enseignants 
et enseignantes ressources 

ont participé à sept sessions 
de formation durant 

l’année scolaire.
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La communauté de la Commission scolaire Riverside a de nouveau 

bénéficié cette année des multiples activités et services offerts par nos 

centres scolaires communautaires (CSC). Nos cinq agentes et agents 

de développement communautaire ont travaillé en étroite collaboration 

avec les directions d’école à l’établissement d’un partenariat école-com-

munauté. Ces partenariats permettent de fournir aux élèves et à leur 

famille, de même qu’à la communauté anglophone dans son ensemble, 

des programmes et des ressources complémentaires. Les CSC s’ef-

forcent d’harmoniser leurs services et activités avec les initiatives prises 

par les écoles pour assurer la réussite éducative.

Le CSC Saint-Johns, dans le cadre de son partenariat avec l’école, a 

mis l’accent sur des initiatives liées aux six piliers du développement 

de la personnalité (Six Pillars of Character). Les élèves ont pris part 

à différentes activités conçues à favoriser le développement de la 

bienveillance, du civisme, de la responsabilité, du souci d’équité, de la 

loyauté et du respect. Ils ont aussi célébré la diversité culturelle dans le 

cadre du Festival des nations, qui a réuni les familles, les membres de la 

communauté et l’école.

Le CSC Saint-Jude s’est concentré sur la réussite éducative, le soutien aux 

familles ainsi que la santé et le bien-être. Grâce à ses nombreux partena-

riats, le CSC a veillé à ce que les enfants d’âge préscolaire soient prêts 

à amorcer leurs apprentissages scolaires. Parmi ses initiatives de soutien 

aux familles, on compte un groupe de jeu pour enfants et parents et des 

activités en soirée, comme la soirée de jeux de société en famille.

Le CSC Richelieu Valley a pour mission de promouvoir l’apprentissage 

continu, le développement de valeurs civiques, la réussite éducative, et 

le bien-être de tous les membres de la communauté. Il a mis sur pied 

des jardins communautaires et a multiplié les initiatives en sciences, 

technologie, génie et mathématiques (STEM), comme le codage et 

la protection des oiseaux. Dans le cadre de son partenariat avec des 

organismes communautaires, il a continué d’offrir des initiatives de 

développement de la littératie pour les élèves ainsi que les parents d’en-

fants d’âge préscolaire.

Le CSC Sainte-Lawrence a coordonné un éventail de services offerts à 

la communauté : initiatives STEM (robotique et codage), engagement 

communautaire des élèves, santé et sécurité, perfectionnement profes-

sionnel du personnel, renforcement de la littératie, soutien pédagogique 

aux élèves, de même que plusieurs initiatives intergénérationnelles. 

Pour le CSC Seaway, des transitions réussies sont le gage de la réussite 

éducative. À cet effet, il offre, dans toutes les écoles, une gamme d’ac-

tivités visant à préparer les élèves à affronter ces défis. Il aide à stimuler 

la vitalité de la communauté en offrant des activités à l’intention de tous 

les groupes d’âge, ainsi que des occasions de participation parentale et 

communautaire où les parents peuvent se rencontrer et apprendre les 

uns des autres.

Ces partenariats 
permettent de fournir 

aux élèves et à leur 
famille, de même 

qu’à la communauté 
anglophone dans 

son ensemble, 
des programmes 
et des ressources 

complémentaires.

CENTRES SCOLAIRES 
COMMUNAUTAIRES
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ÉLÈVES 
INTERNATIONAUX

L’année dernière, la Commission scolaire Riverside a accueilli 5 élèves 

internationaux à l’éducation aux adultes, 43 à la formation profes-

sionnelle et 102 à la formation générale des jeunes, au primaire et au 

secondaire.

Nos élèves internationaux provenaient de l’Autriche, du Brésil, du 

Cameroun, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de la Finlande, de la 

Corée, du Vietnam, du Mexique, de l’Allemagne, de l’Inde et du Laos. Des 

familles de la commission scolaire leur offraient le gîte afin de favoriser 

leur expérience culturelle. Nous avons travaillé en collaboration avec 

les écoles pour élaborer des ressources et des mesures aptes à mieux 

soutenir à la fois les élèves et le personnel enseignant. La Commission 

scolaire Riverside est membre de la coopérative Éducation internatio-

nale et de l’Association canadienne des écoles publiques - International 

(ACEP-I).

5 
43 

102 

ÉLÈVES INTERNATIONAUX 
À L’ÉDUCATION 
AUX ADULTES

ÉLÈVES INTERNATIONAUX 
À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

ÉLÈVES INTERNATIONAUX À  
LA FORMATION DES JEUNES AU 
PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE
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RESSOURCES 
HUMAINES

En 2017-2018, le service des Ressources humaines a œuvré à la mise 

en place de Mozaik RH, une plateforme qui facilitera la gestion des 

ressources humaines au sein de la commission scolaire, en amorçant le 

transfert des fichiers du système PAIE-GRH vers le nouveau système.

Le service a aussi poursuivi son travail d’optimisation du traitement 

des dossiers de la CNESST et de l’assurance-salaire, tout en continuant 

à répondre aux besoins des écoles et du personnel en matière de res-

sources humaines. Nous avons travaillé en collaboration avec différents 

syndicats et associations au titre de la négociation des ententes locales 

et avons conclu quatre des cinq conventions négociées.

Le service a aussi revu ses procédures internes de manière à les sim-

plifier et à faciliter la circulation de l’information entre les écoles et le 

centre administratif de la commission scolaire.

Nous avons travaillé en 
collaboration avec différents 
syndicats et associations au titre de 
la négociation des ententes locales.
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TECHNOLOGIE

À partir du début de juillet 2017, le service de la technologie a axé 

ses efforts sur l’installation avant la fin août de tous les ordinateurs 

commandés par les écoles de la Commission scolaire Riverside. Au fil de 

l’année scolaire, il a installé plus de 275 nouveaux ordinateurs et plus de 

350 nouveaux portables dans les écoles et les centres.

Le service de la technologie a aussi continué d’offrir quotidiennement à 

l’ensemble du personnel des écoles un inestimable soutien technique, se 

concentrant, sans s’y limiter, sur le soutien informatique, le réseautage, 

les tableaux intelligents, les solutions sans fil, l’installation et la mise à 

jour de logiciels, l’impression et la téléphonie. Il a également fourni un 

soutien technique au centre administratif de la commission scolaire pour 

les ordinateurs, logiciels administratifs, mises à jour et entretien.

275 350 
NOUVEAUX 

ORDINATEURS
NOUVEAUX 
PORTABLES 

PLUS DE PLUS DE
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RESSOURCES 
MATÉRIELLES

La Commission scolaire Riverside possède 27 bâtiments totalisant 

140 376 m2, dont l’âge moyen est de 57 ans. Pendant l’année scolaire 

2017-2018, elle a investi quelque 5,5 millions de dollars dans d’impor-

tants projets d’entretien de ses biens immobiliers et huit projets de 

rénovation majeurs touchant le plus grand nombre d’écoles possible.

Parmi ces projets, on compte des travaux de restauration de toitures, de 

murs de briques et de fenêtres permettant de préserver l’enveloppe des 

bâtiments, ainsi que des travaux de rénovation des toilettes et des finis 

architecturaux visant à améliorer la qualité des services aux usagers. La 

commission scolaire a aussi continué d’investir dans la qualité de l’air 

et les mesures d’économie d’énergie, comme la mise au point des sys-

tèmes CVCA et le remplacement de pièces des systèmes de ventilation 

et d’éclairage.

27 5,5 millions $
BÂTIMENTS EN PROJETS MAJEURS
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Parmi ces projets, on compte des travaux de restauration de toitures, de murs 
de briques et de fenêtres permettant de préserver l’enveloppe des bâtiments, 

ainsi que des travaux de rénovation des toilettes et des finis architecturaux 
visant à améliorer la qualité des services aux usagers.
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AUTRES POINTS 
IMPORTANTS

Après d’amples consultations et avec l’apport inestimable de certains 

de nos partenaires clés (y compris le comité de parents, le comité de 

répartition des ressources, le comité consultatif de gestion, les conseils 

d’établissement, les syndicats et associations), le Conseil a adopté 

des modifications qui s’imposaient à d’importantes politiques de 

sorte qu’elles répondent mieux aux besoins de notre communauté – la 

Politique de répartition des ressources, la Politique de communication, 

la Politique relative à la location d’installations, la Politique relative au 

maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues – 

ainsi qu’au zonage de nos écoles primaires. 

En mai 2018, une entente à l’amiable est intervenue dans le recours 

collectif relatif aux frais facturés aux parents pour les fournitures sco-

laires, les activités parascolaires et les programmes spéciaux. La Cour 

supérieure du Québec a ratifié l’entente le 30 juillet 2018. Dans la foulée, 

le gouvernement a accepté de revoir les frais imposés aux parents dans 

le contexte actuel de l’enseignement public. Entre-temps, le MEES a 

émis une directive en juin dernier dans le but de clarifier les dispositions 

de la Loi sur l’instruction publique pour l’année scolaire 2018-2019. Les 

décisions qui seront prises au cours des prochains mois auront inévita-

blement un impact majeur sur l’enseignement public.

L’année scolaire 2017-2018 s’est révélée une année stratégique pour 

toutes les commissions scolaires du Québec. À l’été 2017, le gouverne-

ment provincial rendait publique sa Politique de la réussite éducative1, 

énonçant sa vision de la réussite éducative. En avril 2018, le MEES adop-

tait son Plan stratégique2 en conformité avec la politique provinciale. 

Pour sa part, la Commission scolaire Riverside adoptait, au terme de 

consultations et avec la collaboration de son personnel et de sa com-

munauté, son Plan d’engagement vers la réussite3 en cohérence avec le 

Plan stratégique du MEES.

Le Plan d’engagement vers la réussite rallie la communauté de la 

commission scolaire autour d’une vision commune axée sur la réussite 

éducative. Il énonce les buts et objectifs de la commission scolaire 

relativement à la réussite éducative de tous les élèves des secteurs des 

jeunes et des adultes, ainsi que les efforts nécessaires pour les réaliser.

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, chaque école et centre de la 

commission scolaire adopteront, en collaboration avec leur personnel 

et leur communauté, leur projet éducatif. Nos écoles et centres étant le 

mieux en mesure de connaître les besoins de leur propre communauté 

et d’y répondre de manière à favoriser la réussite éducative, ils détermi-

neront leurs propres orientations par rapport à leurs défis et aux grands 

objectifs du MEES, avec l’appui de la commission scolaire.
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Enfin, la Commission scolaire Riverside a été l’hôte de la Conférence 

du printemps 2018, organisée en collaboration avec l’Association des 

administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAESQ) et l’Associa-

tion des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ), qui a 

connu un franc succès. Sous le thème « Leading Energized Education », 

cet événement annuel d’apprentissage et de réseautage a réuni les 

commissaires et directions des neuf commissions scolaires anglophones 

du Québec qui ont pu partager leurs pratiques exemplaires, acquérir 

de nouvelles connaissances et définir une vision commune pour notre 

système d’éducation. 

En somme, l’année scolaire 2017-2018 a été bien remplie. Les consulta-

tions tenues ont suscité d’importantes discussions qui ont mené à des 

décisions et à un plan stratégique orientant l’avenir de nos commissions 

scolaires.

Dan Lamoureux 

Président

Sylvain Racette 

Directeur général

1 Politique de la réussite éducative, Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir. Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2017, www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf

2 Plan stratégique 2017-2022. Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018, 
www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/Plan_strategique17-22.pdf
3 Plan d’engagement vers la réussite. Commission scolaire Riverside. 
www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/gouvernance/commitment-to-success_plan/plan_dengagement_vers_la_reussite_final_to_be_posted.pdf
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NOS  
ÉCOLES

La Commission scolaire Riverside accueille plus de 9 000 élèves dans 19 écoles primaires, 

4 écoles secondaires et 5 centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle, 

servant 80 municipalités. 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. Elle est reconnue à l’échelle internationale comme 

pionnière du programme d’immersion française qui a vu le jour il y a 50 ans, et elle se classe 

systématiquement parmi les meilleures des 72 commissions scolaires au Québec pour son taux 

de diplomation.
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ÉCOLES  
PRIMAIRES

ÉCOLE PRIMAIRE CEDAR STREET

ÉCOLE PRIMAIRE  
GOOD SHEPHERDÉCOLE PRIMAIRE BOUCHERVILLE

ÉCOLE PRIMAIRE HAROLD-NAPPER

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 550-2513
250 Cedar
Beloeil (QC) J3G 3M1

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE 
T 450 676-8166
5770 Aline
Brossard (QC) J4Z 1R3

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE 
T 450 550-2512
800 Père Lejeune
Boucherville (QC) J4B 3K1

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE 
T 450 676-2651
6375 Baffin
Brossard (QC) J4Z 2H9

ÉCOLE PRIMAIRE INTERNATIONALE 
COURTLAND PARK

PROGRAMME DU BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL, MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE 
T 450 550-2514 
1075 Wolfe, St-Bruno (QC) J3V 3K6

ÉCOLE PRIMAIRE INTERNATIONALE 
GREENFIELD PARK

PROGRAMME DU BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL, 1RE À 6E ANNÉE 
T 450 672-0042
776 Campbell, Greenfield Park (QC) J4V 1Y7

25



ÉCOLE PRIMAIRE ROYAL CHARLES

ÉCOLE PRIMAIRE  
JOHN-ADAM MEMORIAL ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JOHNS

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JUDE

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-LAMBERTÉCOLE PRIMAIRE MOUNTAINVIEW

ÉCOLE PRIMAIRE  
HAROLD-SHEPPARD

ÉCOLE PRIMAIRE MOUNT BRUNO

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 676-2011
5525 Maricourt
St-Hubert (QC) J3Y 1S5

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 550-2503
120 Montée des Bouleaux
Delson (QC) J0L 1G0

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 1 877 550-2501
380 St-Michel
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 1T4

PASSE-PARTOUT, MATERNELLE,  
1RE À 6E ANNÉE
T 450 672-2090
781 Miller, Greenfield Park (QC) J4V 1W3

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 671-7301
81 Green 
St-Lambert (QC) J4P 1S4

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 550-2517
444 Mountainview
Otterburn Park (QC) J3H 2K2

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 1 877 550-2521
6205 boul. des Étudiants
Tracy (QC) J3R 4K7

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 550-2511
20 des Peupliers
St-Bruno (QC) J3V 2L8
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ÉCOLE PRIMAIRE TERRY-FOX

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MARY’S ÉCOLE REACH QUEEN

CLASSE SATELLITE REACH

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 678-2142
1648 Langevin
St-Hubert (QC) J4T 1X7

PASSE-PARTOUT, PRÉMATERNELLE, 
MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 674-0851
1863 Brébeuf, Longueuil (QC) J4J 3P3

T 450 671-1649
276 Queen
St-Lambert (QC) J4R 1H7

UNE CLASSE D’ADAPTATION SCOLAIRE
T 450 656-6100
880 Hudson, Greenfield Park (QC) J4V 1H1

ÉCOLE PRIMAIRE WILLIAM-LATTER

ÉCOLE PRIMAIRE 
SAINT-LAWRENCE

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 550-2527
1300 Barré
Chambly (QC) J3L 2V4

MATERNELLE, 1RE À 6E ANNÉE
T 450 550-2500
148 Champlain / 150 St-Raymond
Candiac (QC) J5R 3T2

ÉCOLE REACH GREEN

T 450 671-1649
471 Green
St-Lambert (QC) J4P 1V2

ADAPTATION 
SCOLAIRE
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ÉCOLES 
SECONDAIRES

ÉCOLE SECONDAIRE  
RÉGIONALE CENTENNIAL

ÉCOLE SECONDAIRE  
RÉGIONALE HERITAGE

880 Hudson 
Greenfield Park (QC) J4V 1H1
T 450 656-6100 
www.crhs.rsb.qc.ca

• Programme intermédiaire
• Programme de douance (TAG), options 

mathématiques et sciences ou arts libéraux
• Français, langue d’enseignement
• Concentration en arts créatifs et du 

spectacle
• Entrepreneuriat et formation au 

cheminement de carrière
• Développement personnel
• Langues, littérature et production littéraire
• Mathématiques, sciences et technologie
• Sports et loisirs
• Formation préparatoire au travail

7445 chemin de Chambly
St-Hubert (QC) J3Y 3S3
T 450 678-1070
www.hrhs.rsb.qc.ca

• Programme du 1er cycle du secondaire du 
Baccalauréat international (BI)

• Programme d’excellence sportive
• Programmes du Parcours de formation 

axée sur l’emploi (préparatoire à l’emploi 
et semi-spécialisé)

• Français, langue d’enseignement
• Programme de beaux-arts
• iCan (programme de technologie 

informatique)
• Programme CFER
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ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-JOHNS
ÉCOLE SECONDAIRE 
INTERNATIONALE SAINT-LAMBERT

380 St-Michel
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 1T4
T 1 877 550-2501

• Français, langue d’enseignement
• Mathématiques avancée
• Programme d’art dramatique
• Programme de beaux-arts

675 Green
St-Lambert (QC) J4P 1V9
T 450 671-5534

• Programme du 1er cycle du secondaire du 
Baccalauréat international (BI)

• Programme du secondaire en anglais
• Français, langue d’enseignement
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A BRIGHT FUTURE 
IS WAITING FOR YOU 
AT ACCESS

UN AVENIR BRILLANT
VOUS ATTEND CHEZ ACCESS

Centre d’éducation aux adultes 
et formation professionnelle
Adult Education and  
Career Training Centre

DÉCOUVREZ NOS DIPLÔMES D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES À L’INTÉRIEUR !
DISCOVER OUR DIPLOMAS OF 
VOCATIONAL STUDIES INSIDE!

ADMINISTRATION

SECRÉTARIAT / SECRETARIAL

VENTES / SALES

REPRÉSENTATION / 
REPRESENTATION

SANTÉ ET SÉCURITÉ /
HEALTH AND SAFETY

COURS DE LANGUE EN LIGNE /
ON-LINE LANGUAGE COURSES

WE ALSO OFFER 
CORPORATE 
TRAINING SERVICES

NOUS OFFRONS AUSSI DE LA
FORMATION AUX 
ENTREPRISES 

ÉDUCATION AUX ADULTES / ADULT EDUCATION
• Diplôme d’études secondaires / High school studies
• Préalables d’une formation collégiale / College prerequisites
• Préalables d’une formation professionnelle / 

Prerequisites for vocational programs

SERVICES AUX ÉTUDIANTS / STUDENT SERVICES
• Conseil en orientation / Guidance counselling
• Services SARCA / SARCA services
• Test de développement général (TDG) / General Development Test (GDT)
• Reconnaissance des acquis et des compétences 

(RAC) / Recognition of Acquired Competencies (RAC)
• Attestation des préalables CCQ / 

CCQ Attestation Prerequisites
• Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS) / 

Secondary School Equivalency Test (SSET)

SOINS INFIRMIERS / NURSING

FRANÇAIS / FRENCH

ANGLAIS / ENGLISH

ESPAGNOL DES AFFAIRES / 
BUSINESS SPANISH

CRÉATION DE PAGES WEB / 
WEB PAGE CREATION

FORMATIONS SUR MESURE / 
CUSTOM TRAINING PROGRAMS

access.rsb.qc.ca
450 676-1843 #5044

access. Cleghorn
163, rue Cleghorn
Saint-Lambert QC  J4R 2J4
450 676-1843 #5044

access. Darwin
2121, rue Darwin
Sainte-Julie QC  J3E 0C9
450 645-2370 #7163

access. Royal-Oak
3555, rue Rocheleau
Saint-Hubert QC  J3Y 4T6
450 676-3636

access. Guimond
638, rue Guimond, bureau 610
Longueuil QC  J4G 1P8
450 672-9011

access. Brossard 
7900, boul. Taschereau, Édifice C
Brossard QC  J4X 1C2
450 443-6576

ÉDUCATION AUX ADULTES  
ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE

ACCESS 

T 450 676-1843  www.access.rsb.qc.ca
Programmes d’éducation aux adultes et de formation professionnelle pour 
les élèves de 16 ans et plus, à temps plein ou à temps partiel. Campus à 
Saint-Lambert, Saint-Hubert, Sainte-Julie, Brossard et Longueuil.
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EXECUTIVE ASSISTANT 
(DOUBLE DVS COMPUTERIZED ACCOUNTING + 
ADMINISTRATIVE SUPPORT)

Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 19 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 34 000 $

STARTING A BUSINESS
Prérequis/Prerequisites: Projet d’entreprise/Business idea

Durée/Length: 4 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/ 
Potential average income: Illimité/Limitless

PROFESSIONAL SALES
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 8 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Très bon/Very good

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 38 000 $

SALES REPRESENTATION
Prérequis/Prerequisites: Professional Sales

Durée/Length: 3 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 54 000 $

COMPUTERIZED ACCOUNTING
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 12 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 40 000 $

ADMINISTRATIVE SUPPORT
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 13 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 33 000 $

COMMERCE ET ADMINISTRATION
ADMINISTRATION AND COMMERCE

ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ
MOTORIZED EQUIPMENT MAINTENANCE

AUTOMOBILE MECHANICS
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 18 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 36 000 $

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
BUILDINGS AND PUBLIC WORKS

STATIONARY ENGINE MECHANICS
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 18 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 48 000 $

Toutes les formations sont en anglais / All courses are in English 
Source  sur l’information salariale / Source for the income information : Emploi Québec (www.emploiquebec.gouv.qc.ca)

ASSISTANCE IN HEALTH CARE FACILITIES
Prérequis/Prerequisites: Sec. 3

Durée/Length: 7 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 36 000 $ 
  (secteur public/public sector)

SANTÉ / HEALTH
HEALTH, ASSISTANCE AND NURSING
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4 & 5

Durée/Length: 18 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 44 000 $ 
  (secteur public/public sector)

CONSTRUCTION  
CONSTRUCTION

MASONRY-BRICKLAYING
Prérequis/Prerequisites: Sec. 3

Durée/Length: 8 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 50 000 $*

*Lorsque tu deviens compagnon/When you become a companion

SCHOOL DAYCARE EDUCATOR
Prérequis/Prerequisites: Sec. 5

Durée/Length: 8 mois/months

HOME CARE ASSISTANCE
Prérequis/Prerequisites: Sec. 3

Durée/Length: 9 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 38 000 $ 
  (secteur public/public sector)

PHARMACY TECHNICAL ASSISTANCE
Prérequis/Prerequisites: Sec. 4

Durée/Length: 13 mois/months

Taux de placement/Placement rate: Excellent

Salaire potentiel moyen/Potential average income: 30 000 $ 
   (secteur public/public sector)

ATTESTATION D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES 
SKILLS TRAINING CERTIFICATE

Les centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle ACCESS offrent un éventail 
de programmes, des cours de base en langues aux cours de mathématiques et sciences avancés, 
en passant par les arts, la création littéraire et les programmes de formation professionnelle.
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FAITS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE

WILLIAM-LATTER 
Kim St-Pierre, médaillée d’or 
olympique en hockey, a inauguré 
le programme BOKS (Build Our 
Kids Success) au service de garde 
de l’école William-Latter. Nous 
croyons que les enfants sont 
plus disposés à apprendre après 
avoir bougé, l’activité physique 
stimulant le cerveau.
Merci Kim !

SAINT-MARY’S 
Une patinoire pour les élèves à l’école 
Saint-Mary’s ! L’école a relevé un grand 
défi en aménageant une patinoire pour ses 
élèves ! Malgré les difficultés éprouvées, y 
compris la météo, les élèves ont pu chausser 
leurs patins dès le 31 janvier. La patinoire 
est demeurée ouverte tout l’hiver grâce 
au travail constant du personnel, et des 
membres du conseil d’établissement et de 
l’organisme de participation des parents. La 
directrice de l’école, Sophie Compagna, est 
fière de la solidarité de sa communauté et 
reconnaissante de la confiance des parents 
envers ce projet ambitieux. De nombreux 
parents et citoyens ont fait don de patins 
et de casques permettant ainsi à tous les 
élèves de s’adonner au patinage durant les 
récréations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 

Facebook de la Commission scolaire Riverside. Vous pouvez aussi nous 

suivre sur Twitter @CSRiversideSB.
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SAINT-MARY’S 
Club des petits déjeuners du Canada
Une délégation de plus de 40 représentants élus et figures de proue 
des secteurs politique, humanitaire, communautaire et institutionnel de 
quelque 60 pays ont visité l’école Saint-Mary’s dans le cadre du Forum 
mondial sur la nutrition infantile – Montréal 2017, dont le Club des petits 
déjeuners du Canada était l’hôte. Les invités ont pris le petit déjeuner 
avec les élèves et assisté ensuite au spectacle de chant des élèves de 
5e et 6e année. Ce fut une visite extraordinaire et stimulante !

GOOD SHEPHERD 
Jouons dehors !
Les élèves de l’école 
Good Shepherd profitent 
d’une récréation prolongée 
pour jouer dehors !

WILLIAM-LATTER 
Superbe rassemblement du jour du 
Souvenir à l’école William-Latter
Merci à Mme Daisy et à 
Mme Lepine pour l’organisation 
de cet événement qui a permis 
d’enseigner à nos élèves les 
valeurs de notre pays tout en 
reconnaissant le travail des anciens 
combattants et des militaires !

HAROLD-SHEPPARD 
Jouons dehors !
Les élèves de l’école 
Harold-Sheppard profitent 
d’une période de récréation 
prolongée pour jouer dehors.

HERITAGE 
Les élèves regardent les 
enseignantes et enseignants 
jouer au POP ballon.

GOOD SHEPHERD 
Cérémonie du jour du 
Souvenir à l’école Good 
Shepherd, pour ne jamais 
oublier.
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SAINT-MARY’S 
Club Glee 
Bravo aux membres du Club 
Glee de l’école Saint-Mary’s pour 
leur extraordinaire prestation 
lors du petit déjeuner de Noël !

CENTENNIAL 
La classe de plein air de 
la 5e secondaire de l’école 
secondaire régionale 
Centennial a profité de la 
neige et de la température 
clémente !

CENTENNIAL 
L’école secondaire régionale 
Centennial a tenu son expo-
sciences annuelle, comme 
elle le fait depuis 30 ans ! 
Félicitations à tous les 
participants et gagnants, 
surtout aux 5 projets médaillés 
d’or qui représentaient l’école 
Centennial et la CS Riverside 
à l’Expo-sciences régionale 
de Montréal et à la foire 
technologie de l’Université 
Concordia en mars 2018.

RIVERSIDE SCHOOL BOARD 
Honour Band
Les élèves en musique de l’école primaire Saint-Lambert, de l’école 
secondaire internationale Saint-Lambert, des écoles secondaires 
régionales Heritage et Centennial et de l’école primaire internationale 
Greenfield Park ont participé à l’Honour Band 2018 de la Quebec Band 
Association, une compétition de groupes de musique qui avait lieu au 
Collège Vanier les 9 et 10 février. Bravo aux talentueux musiciens et 
musiciennes ! 

SAINT-LAMBERT 
Calendrier de la gentillesse
Plusieurs classes de 3e année (Jessica Chagnon, Julie Desrosiers, 
Carole André et Alice Ghiorghies) et la classe de 2e-3e année de 
l’école primaire Saint-Lambert ont accompli des actes de solidarité 
et d’empathie pendant tout le mois de décembre. Ils ont notamment 
apporté des gâteries et des cartes de remerciements à la caserne de 
pompiers, nettoyé les pupitres des élèves de 1re année, confectionné 
des cartes et des gâteries pour les bibliothécaires, les concierges et les 
brigadiers scolaires, entonné des chants pour amasser de l’argent pour 
les paniers de Noël, fait la lecture aux enfants de la maternelle, recueilli 
de la nourriture pour placer sous l’arbre de Noël, et amassé des objets 
pour remplir des sacs pour les sans-abri autochtones de Montréal. Faire 
preuve de gentillesse, penser aux autres et apprécier ce qu’on a, voilà 
autant d’apprentissages propices à réaliser durant la période des Fêtes.
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SAINT-LAMBERT 
INTERNATIONAL 
Félicitations à l’équipe 
de curling de l’école 
internationale Saint-Lambert 
pour sa 3e place !

CEDAR STREET 
Célébration de la Journée du 
chandail rose à l’école Cedar 
Street! #ÊtreGentil

HAROLD-NAPPER 
Élèves, enseignantes et 
enseignants ont pris part à 
la Journée du chandail rose 
contre l’intimidation à l’école 
Harold-Napper.

SAINT-LAWRENCE 
Félicitations à nos élèves de 4e année de la classe de Mme Cindy qui 
ont remporté notre concours d’écriture pour le 150e anniversaire du 
Canada subventionné par le Regroupement Réseau communautaire 
Rive-Sud (RCRS). Les élèves étaient invités à rédiger un texte sur leur 
endroit favori ou un endroit qu’ils aimeraient visiter au Canada. Les deux 
finalistes ont gagné un ensemble de pièces d’une valeur de 25 $ et le 
grand gagnant, Samuel Payumo, une pièce de 50 $ de la Monnaie royale 
canadienne. Merci au RCRS et au personnel enseignant de 4e année qui 
ont rendu ce concours possible !

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
Sécurité en transport scolaire
Dans le cadre de la campagne de sécurité en transport scolaire « M’as-
tu vu », le service des Transports de la Commission scolaire Riverside 
a organisé une grande activité de sensibilisation. Plus de 40 élèves de 
9 écoles primaires participantes ont déambulé dans les rues de Green-
field Park autour de l’école Saint-Jude avec Bubusse, la mascotte de la 
Fédération des transporteurs par autobus. Les élèves participants ont 
été sélectionnés au moyen d’un concours de dessin axé sur la sécurité 
en transport scolaire. Les gagnants ont aussi reçu un cadeau (livre) 
et un chocolat chaud ! Un immense merci aux nombreux bénévoles et 
transporteurs pour leur aide insurpassable ! Des agentes et agents de 
police de l’agglomération de Longueuil étaient sur les lieux pour assurer 
la sécurité des élèves, des bénévoles, du personnel et des transporteurs.

35



HERITAGE 
Ronde régionale de la compétition History Bowl & Bee
L’école secondaire régionale Heritage était l’hôte de la ronde régionale 
de Montréal d’History Bowl & Bee, une compétition à la Génie en herbe 
à l’échelle internationale où les élèves doivent répondre à des questions 
sur l’histoire, la géographie et de culture générale. Nous sommes fiers 
des deux équipes de la CS Riverside (les deux de l’école Heritage), 
l’équipe Varsity qui a terminé en 3e position et l’équipe Junior Varsity 
qui s’est qualifiée pour la finale nationale à Toronto en remportant la 
1re place dans sa division. Félicitations à tous les élèves ! 

MOUNTAINVIEW 
Sciences en folie
Les élèves de 3e et 4e année de 
l’école Mountainview ont participé 
à l’atelier pratique sur les forces 
organisé par Sciences en folie 
Montréal. 

SAINT-JUDE 
La classe de Mme Annick a 
participé à une activité de 
la Semaine de la lecture à la 
Bibliothèque de Greenfield Park. 
Mme Beatrice y était !

SAINT-LAMBERT 
Inukshuks à l’école
Les élèves de 2e-3e année de 
la classe de Mme Cleland et de 
3e année de la classe de Mme Julie 
de l’école primaire Saint-Lambert 
ont profité du beau temps 
pour édifier tous ensemble des 
inukshuks à partir de blocs de 
glace. Il leur a fallu de la patience, 
mais tout le monde s’est bien 
amusé !

SAINT-LAMBERT 
INTERNATIONAL 
Foire des projets personnels du BI
Félicitations aux élèves de la 
5e secondaire qui ont présenté 
leur projet personnel, tous aussi 
originaux, ambitieux et attrayants 
les uns que les autres. Excellent 
travail et immense succès !
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SAINT-JOHNS 
Le Festival des nations annuel de l’école Saint-Johns s’est amorcé par une ballade autour du monde en tapis 
magique ! Chaque élève a reçu un tapis magique (taie d’oreiller) et, après l’avoir décoré, l’utilisait pour recueillir des 
cartes postales des pays visités. Pendant plus de 3 mois, les élèves ont monté des tableaux d’affichage contenant 
notamment de l’information, des photos, des accessoires, des prototypes, des artefacts, des drapeaux et des 
cartes postales de différents pays. En outre, l’école a accueilli cette année un de ses anciens élèves, le chef André 
(propriétaire du restaurent Le Robin Square), qui est venu enseigner aux élèves tous les rudiments des calmars 
sous vide. Les élèves ont aussi eu la chance d’en déguster. La magie s’est poursuivie avec une dégustation de 
bouchées de différents plats de chaque pays, alors que le dernier jour était réservé à des jeux magiques. Merci à 
Sabrina Roselli, initiatrice et principale organisatrice de ce fabuleux projet ! Le Festival des nations a vu le jour il y 
a 3 ans et prend de plus en plus d’ampleur. Merci à toutes les personnes (enseignantes et enseignants, agente de 
développement du CSC, bénévoles, etc.) qui ont contribué au grand succès de l’événement !

GOOD SHEPHERD 
Le Mois de la lecture à l’école 
Good Shepherd
Selon le Dr Seuss, il y a de la 
magie partout. Tout ce qu’il 
faut pour la découvrir, c’est 
de s’asseoir, de se détendre et 
d’ouvrir un livre. L’OPP a remis un 
livre à chaque élève. Merci à tous 
d’encourager la lecture !

TERRY-FOX 
Les élèves de 6e année montrent 
leurs pictogrammes « Danger » 
à leurs amis de la maternelle, 
dans le cadre du Défi Prévention 
jeunesse de la CNESST.

BOUCHERVILLE 
Aujourd’hui, nous avons 
marché pour qu’ils n’aient 
plus à le faire. Aujourd’hui, 
nous avons marché pour 
que l’eau ne soit plus tenue 
pour acquise. Aujourd’hui, 
nous avons montré à notre 
communauté que l’école 
primaire Boucherville non 
seulement forme des élèves 
extraordinaires, mais aussi des 
citoyens du monde.

CONCOURS D’ARTS 
ORATOIRE 
Félicitations aux élèves qui ont 
participé à la demi-finale du 
concours d’art oratoire ! Bravo 
à Jamal de l’école secondaire 
régionale Centennial pour sa 
1re place et à Raven de l’école 
Saint-Johns, pour sa 2e place. 
Les deux gagnants ont pris 
part à la finale au Club Rotary 
de Montréal en mai. 

37



MOUNTAINVIEW 
Classe en plein air
Quel plaisir d’apprendre au 
grand air !

REACH GREEN 
Journée École en plein air à 
l’école REACH Green
Les élèves ont adoré cette journée 
remplie d’activités en plein air !

SAINT-JUDE 
Immense succès pour  
le Greatest Show
Danse, chant, karaté et magie, 
tous les talents étaient réunis lors 
de ce spectacle auquel assistaient 
aussi d’anciens élèves de l’école 
Saint-Jude et Mme Marisol. Ces 
derniers ont même présenté 
quelques numéros, pour le plus 
grand plaisir de l’assistance. Merci 
à toutes les personnes qui se sont 
jointes à nous pour partager ces 
moments inoubliables !

SAINT-LAWRENCE 
Félicitations à la 2e cohorte 
d’élèves certifiés en secourisme et 
merci à Mme Mikhail d’avoir offert 
la formation aux élèves.

SAINT-LAMBERT 
INTERNATIONAL 
Le 16e Défilé de mode annuel 
de l’école internationale 
Saint-Lambert, qui a permis 
d’amasser des fonds pour la 
Up with Adam Foundation, a 
de nouveau connu un franc 
succès ! Un immense merci 
à toutes les personnes qui y 
sont venues pour appuyer 
la cause et félicitations au 
personnel et aux élèves qui 
l’ont organisé !

HAROLD-NAPPER 
Conférence inspirante
Grâce à son Club de lutte 
contre l’intimidation, l’école 
Harold-Napper a accueilli 
une conférencière très 
inspirante, Aiesha Robinson, 
le 16 mai. Elle a parlé 
d’amour et d’estime de soi, 
d’intimidation, de gentillesse 
et de positivisme aux élèves 
de la 3e à la 6e année. Ce fut 
une matinée très enrichissante 
pour les élèves et le personnel 
de l’école !
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GOOD SHEPHERD 
Des élèves ont édifié une maquette à l’échelle du nouveau pont 

Champlain dans le cadre d’un projet à long terme, à l’école Good 
Shepherd de Brossard, initié par la spécialiste en éducation spécialisée 

de l’école, Donette Cole, et parrainé par deux parents bénévoles, M. Tam 
et M. Madigan. Construite par des élèves de 5e année (maintenant en 

6e année), la maquette a suscité un énorme intérêt dans la communauté. 
Plusieurs distingués invités, dont l’ingénieur Georges Chami travaillant 
actuellement sur le projet du nouveau pont Champlain, ont assisté au 

dévoilement de la maquette le lundi 22 janvier 2018. Les élèves Chalom 
Gakindi, Mathis Lafond, Daniel Madigan et Shawn Nabizada ont travaillé 

pendant près d’un an pour réaliser leur maquette qui a impressionné par 
sa précision et l’attention portée aux détails. Un véritable chef-d’œuvre !

REACH QUEEN 
Agréable journée d’activités à 
l’école REACH Queen, avec des 
jeux gonflables et des jeux d’eau !

JOHN-ADAM 
Sautons en cœur
Félicitations aux élèves et au 
personnel de l’école John-Adam 
Memorial qui ont recueilli des dons 
pour la Fondation des maladies 
du cœur dans le cadre de l’activité 
Sautons en cœur. Merci à la 
communauté de l’école pour sa 
générosité !
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RAPPORT DU 
PROTECTEUR DE 

L’ÉLÈVE 

2017-2018

Je présente respectueusement le rapport du protecteur de l’élève pour 

l’année scolaire 2017-2018. Les dossiers présentés ici ont été traités 

entre août 2017 et juillet 2018.

RÔLE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Le protecteur de l’élève relève du Conseil des commissaires, mais il n’est 

ni membre du Conseil, ni employé de la commission scolaire. Il agit de 

manière indépendante en tant que ressource neutre et tenue à la confi-

dentialité pour les élèves et les parents.

Rôle officiel
Après avoir épuisé tous les recours des différentes étapes de la pro-

cédure d’examen des plaintes décrites dans le règlement n° 14 de la 

Commission scolaire Riverside, l’élève ou ses parents peuvent être réfé-

rés par le secrétaire général de la commission scolaire 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 examine alors la plainte et sou-

met un rapport au Conseil des commissaires avec ses recommandations.

Rôle informel
L’information nécessaire pour communiquer avec le protecteur de 

l’élève figure sur le site Web de la Commission scolaire Riverside. Par 

conséquent, la plupart des demandes d’aide que j’ai reçues n’avaient 

pas franchi les différentes étapes de la procédure d’examen des plaintes. 

J’ai ainsi pu aider les parents et les élèves tout au long de la procédure, 

en leur fournissant de l’information et des conseils quant à la marche 

à suivre, et en les dirigeant vers les membres du personnel de la com-

mission scolaire en mesure de les aider. Je suis intervenu dans plusieurs 

dossiers, en instaurant une navette diplomatique pour faciliter le proces-

sus de résolution.
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LES DONNÉES
J’ai reçu 37 demandes d’aide en 2017-2018, émanant d’élèves ou de 

parents d’élèves du primaire, du secondaire et de l’éducation aux adultes.

Plaintes formelles
J’ai reçu une plainte formelle par écrit nécessitant la présentation d’un 

rapport assorti de recommandations au comité exécutif du Conseil des 

commissaires. La plainte portait sur un problème lié au transport sco-

laire. Mon examen a révélé que toutes les parties en cause, et surtout 

l’organisation externe, avaient commis des impairs, mais qu’elles avaient 

toutes agi de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de l’élève touché. Je 

n’ai trouvé aucune preuve de négligence ou de malveillance de la part 

des parties en cause. Bien que le comité exécutif n’ait pas accepté mes 

recommandations, le Conseil des commissaires a examiné la plainte et a 

résolu la question d’une manière satisfaisante pour le plaignant.

Demandes d’aide informelle
Les données ci-après font état des demandes d’aide reçues aux fins 

de la résolution de plaintes d’élèves ou de parents n’ayant pas suivi 

l’ensemble des étapes de la procédure d’examen des plaintes de la 

Commission scolaire Riverside. Elles comprennent les demandes de 

conseils de la part d’élèves et de parents quant à la marche à suivre, 

ainsi que les demandes d’aide de parents au titre de la procédure d’ap-

pel aux termes des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique.

ANALYSE DES DEMANDES D’AIDE
Les présentes données forment un petit échantillon non représentatif 

du nombre total des plaintes déposées au cours de l’année. Les plaintes 

ne sont pas toutes acheminées au protecteur de l’élève qui n’est pas 

non plus informé des plaintes résolues. Selon les interventions que j’ai 

effectuées auprès des élèves, des parents et des membres du personnel 

cette année, je suis porté à croire que la plupart des plaintes reçues par 

les écoles sont prises au sérieux et qu’il y a généralement une volonté 

de trouver des solutions, et ce, tant au niveau de l’école que de la direc-

tion. Parmi les 37 plaintes portées à mon attention, 36 ont été résolues.

Demandes d’information ou d’aide pour 2017-2018

Catégorie Primaire Secondaire Adultes Total

Sanctions administratives
(code de déontologie)

2 1 0 3

Processus d’appel 0 2 0 2

Programme d’études/
révision de notes

0 0 1 1

Frais 1 1 0 2

Services aux élèves ayant 
des besoins particuliers

6 1 0 7

Comportement enseignant/
employé

3 1 1 5

Transport 4 1 0 5

Procédures administratives 
(examens)

0 0 1 1

Autre 2 1 0 3

Violence et intimidation Primaire Secondaire Adultes Total

Élève-élève 7 1 0 8

Employé-élève 0 0 0 0
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RECOMMANDATIONS
Les présentes recommandations visent spécifiquement les situations 

que j’ai examinées et les personnes avec lesquelles j’ai travaillé en tant 

que protecteur de l’élève au cours de l’année. Je tiens à souligner qu’il 

serait peu judicieux de généraliser ces recommandations à l’ensemble 

du système, puisqu’elles sont basées sur un petit nombre de dossiers et 

établies en fonction de situations particulières. Elles se veulent tout au 

plus des outils pour approfondir certaines questions.

1 Élèves ayant des besoins particuliers
Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers, surtout les 

parents d’enfants autistes, se sentent souvent dépourvus et épuisés. 

Plusieurs des plaintes que j’ai reçues de parents d’enfants ayant des 

besoins particuliers signalaient d’importantes difficultés sur le plan de la 

communication. Il faut des aptitudes et une formation pertinentes pour 

comprendre le contexte de ces parents et leur parler de manière à favo-

riser la collaboration.

Recommandations
•  Fournir de la formation et du soutien aux enseignantes et enseignants 

qui travaillent avec des enfants ayant des besoins particuliers quant à 

la façon de communiquer et de collaborer avec les parents.

•  Fournir de la formation aux directions d’école quant à la façon de 

communiquer avec les parents quand la situation risque de dégénérer 

en conflit.

•  Encourager la création d’un réseau de soutien pour les parents d’en-

fants autistes, potentiellement par l’intermédiaire des CSC afin de 

fournir :

- de l’information;

- des liens vers des ressources communautaires;

- des groupes de soutien.

2 Transparence dans l’application de sanctions 
liées à la Politique relative au maintien d’un 

environnement sécuritaire, respectueux et sans 
drogues dans les écoles
Deux parents ont demandé de l’aide au titre de la procédure d’appel aux 

termes des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique pour des 

sanctions liées à la Politique relative au maintien d’un environnement 

sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles. Les deux esti-

maient que l’avis écrit qu’ils avaient reçu et les discussions qu’ils avaient 

eues avec le personnel leur permettaient de croire qu’ils pourraient four-

nir de l’information contextuelle lors de leur rencontre avec la direction 

générale aux fins de la détermination de la sanction qui serait imposée, 

et qu’ils pourraient ainsi influer sur celle-ci. Ils avaient tous les deux été 

induits en erreur et n’avaient aucune possibilité d’influer sur la sanction 

imposée, celle-ci étant prédéterminée par la politique et la procédure. 

Selon eux, l’application de la politique était trop rigide et ne prenait pas 

en considération le contexte propre à leur enfant.

Recommandations
•  Par souci de transparence, je recommande de remettre aux parents 

un exemplaire des procédures à suivre dans les cas où l’élève est pris 

en possession de drogues ou d’armes et qu’il y a des « causes justes et 

suffisantes », de sorte qu’ils sachent exactement à quoi s’en tenir quant 

à la rencontre avec la direction générale. J’invite aussi les membres du 

personnel à agir avec circonspection dans de telles circonstances afin 

d’éviter les interprétations erronées.

•  Il faut agir face à la perception que les politiques sont appliquées 

sans égard au contexte. J’invite à une réflexion continue sur le mode 

d’application des politiques dans des situations spécifiques et sur les 

perceptions qui peuvent en découler. Certes, il n’est pas aisé de déter-

miner l’application d’une politique en fonction du contexte qui lui est 

propre : il faut faire abstraction du texte pour établir ce qui est équitable 

du point de vue de la procédure et, qui plus est, être en mesure de jus-

tifier la décision qui pourra paraître inéquitable aux yeux des personnes 

qui ne sont pas au fait du contexte. Le public doit savoir qu’il y a tou-

jours place à interprétation et qu’une décision équitable du point de vue 

de la procédure relève du bon sens et de l’humanisme.

PROTECTEUR  
DE L’ÉLÈVE

(SUITE)
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3 Mon rôle dans la procédure d’examen des plaintes
La révision du règlement sur la procédure d’examen des plaintes 

de la Commission scolaire Riverside a permis de clarifier mon rôle. De 

la documentation sur la procédure d’examen des plaintes et sur mon 

rôle est désormais distribuée dans chaque école et centre au début de 

l’année scolaire. Cependant, mes interactions avec les personnes qui 

m’ont appelé ainsi qu’avec les membres du personnel de la Commission 

scolaire Riverside cette année me portent à croire que la procédure 

d’examen des plaintes n’est pas encore bien comprise.

Recommandations
•  Me permettre de rencontrer les directions pour leur expliquer 

mon rôle dans le contexte de la procédure d’examen des 

plaintes.

•  Me permettre de venir me présenter à la session d’orientation 

annuelle du conseil d’établissement et faire savoir que je 

suis disponible pour participer aux réunions des conseils 

d’établissement.

•  Publier de l’information sur la procédure d’examen des plaintes 

dans les agendas des élèves et sur le site Web des écoles.

ANALYSE SUR LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
Je tiens à souligner que le nombre de demandes d’aide dans les cas 

de violence et d’intimidation énoncés dans le présent rapport ne 

représente pas les incidents d’intimidation survenus dans toute la 

commission scolaire, mais bien ceux soumis au protecteur de l’élève. 

(Étant donné la nature confidentielle de mon travail, je ne peux pas 

divulguer d’information partagée avec le personnel de la commission 

scolaire, à moins que l’élève ou le parent m’ait explicitement demandé 

de le faire.) Les solutions pour les dossiers dont j’ai été saisi ont été 

trouvées par 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 incidents de violence ou d’intimi-

dation. 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. 

Je suggère qu’on passe en revue avec les directions d’école les étapes 

nécessaires pour faire en sorte que toutes les enquêtes soient menées 

avec efficacité et discrétion, que la confidentialité soit respectée et que 

l’identité des lanceurs d’alerte soit protégée.

Sur une note personnelle
Je veux remercier les Services complémentaires de la Commission 

scolaire Riverside pour le suivi donné à une des recommandations 

formulée dans mon rapport de l’an dernier. Un lien a été ajouté sur le 

site Web de la Commission scolaire Riverside donnant aux parents accès 

à de l’information sur le plan d’intervention (PI). J’ai à plusieurs reprises 

conseillé à des parents de consulter ce lien. 

Je suis profondément reconnaissant envers les membres du personnel 

de la Commission scolaire Riverside qui ont répondu à mes demandes 

d’aide avec la plus grande coopération. Plusieurs d’entre eux se sont 

même écartés de leur mandat pour m’aider à trouver des solutions pour 

les élèves et les parents. 

Je tiens particulièrement à exprimer ma gratitude aux parents et aux 

élèves qui m’ont fait confiance en tant que protecteur de l’élève. Ce fut 

un privilège de les servir.

Respectueusement soumis,

le 12 octobre 2018

Enzo Di Ioia

Protecteur de l’élève 

pour la Commission scolaire Riverside
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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.

L’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « le direc-

teur de l’école transmet au directeur général de la commission scolaire, 

au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de vio-

lence 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 ».

L’article 220 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « la commis-

sion scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte 

pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été por-

tées à la connaissance du directeur général de la commission scolaire 

par le directeur de l’école en application de l’article 96.12, des interven-

tions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont 

fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève, au plus tard le 

31 décembre de chaque année ».

Pour l’année scolaire 2017-2018, certains incidents traités à l’école même 

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.

RAPPORT SUR L’ENGAGEMENT DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE RIVERSIDE POUR MAINTENIR UN MILIEU 
SCOLAIRE SANS VIOLENCE ET SANS INTIMIDATION

Le protecteur de l’élève a reçu huit demandes d’information ou d’aide 

liées à des incidents de violence ou d’intimidation, mais aucune plainte 

n’a été déposée.

Il est important de souligner que tous les incidents survenus 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 inci-

dents de violence ou d’intimidation se produisent, et pour que les écoles 

puissent rendre des comptes aux parents et à leur communauté quant 

aux mesures adoptées.

Néanmoins, durant l’année scolaire 2017-2018, de nombreuses écoles de 

la Commission scolaire Riverside ont participé à un éventail d’activités 

visant à promouvoir un environnement scolaire sain. Pour optimiser 

les services fournis aux élèves, nous continuons de travailler avec des 

organismes externes et des partenaires que nous invitons à faire des 

présentations sur les stratégies de lutte contre l’intimidation. Nous 

faisons en outre la promotion de périodes de récréation structurées 

et de périodes de dîner protégées. Nous offrons des ateliers de per-

fectionnement professionnel aux équipes-écoles afin de renforcer les 

apprentissages et l’adoption d’un vocabulaire commun quant à la com-

préhension de la frustration et de l’agression, aux enfants alpha et à un 

sain développement affectif chez les enfants. Les équipes-écoles ont 

aussi accès à la stratégie d’intervention de prévention de crise (IPC) afin 

de désamorcer les situations de crise et de promouvoir le dialogue et la 

prévention au sein de l’école.

44



Malgré les efforts déployés, il y a eu un transfert obligatoire pour 

violence. L’élève a fait l’objet d’un transfert d’école obligatoire, 

mais il continue de recevoir des services dans une autre école de la 

Commission scolaire Riverside pour l’aider à faire face aux événements 

qui ont mené à son expulsion. Un autre dossier lié à un comportement 

inapproprié a été entendu et a donné lieu à des mesures 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’envi-

ronnement sain et sécuritaire dans nos écoles.
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RAPPORT DU 
COMMISSAIRE À 

L’ÉTHIQUE

Conformément à mes obligations stipulées à l’article 11.2 du Code 

d’éthique et de déontologie des commissaires adopté par le Conseil 

le 13 décembre 2011, veuillez prendre note qu’il n’y a pas d’incidents ni 

de plaintes à signaler pour l’année scolaire 2017-2018 se terminant le 

30 juin 2018.

Respectueusement soumis,

Bernard Huot

Commissaire à l’éthique 

Commission scolaire Riverside
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LOI 17
LOI SUR LA GESTION LE CONTRÔLE 
DES EFFECTIFS
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 principal objectif est de suivre et d’encadrer l’évolution des effectifs. 
La LGCE précisait que la somme de nos effectifs pour 2015 ne devait pas 
excéder celle de la période correspondante de 2014, selon le dénombre-
ment fait par le Conseil du trésor.

Le MEES a établi le nombre référentiel des effectifs de la Commission 
scolaire Riverside à 1 991 en 2014. Depuis, on constate une légère hausse 
des effectifs largement attribuable à l’augmentation du nombre d’élèves, 
surtout dans les catégories d’emplois du personnel enseignant et du per-
sonnel de soutien qui assure principalement les services aux élèves. Par 
contre, on constate une légère baisse des effectifs dans les catégories 
d’emplois du personnel d’encadrement, des ouvriers, et du personnel 
d’entretien et de service. L’augmentation du nombre d’inscriptions est un 
facteur légitime pour justifier le dépassement du référentiel établi.

De plus, selon l’article 15 de la LGCE, « 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. » Un 
contrat services ne respectant pas cette règle sera donc considéré illégal.

La Commission scolaire Riverside a conclu quatre contrats de services 
d’une valeur supérieure à 25 000 $ avec des entreprises, et quatre 
contrats de services d’une valeur supérieure à 10 000 $ avec des individus 
en vertu de l’article 16 de la LGCE.

NOMBRE D’EMPLOYÉS

RÉFÉRENTIEL 
DU MEES

MARS 2015 MARS 2016 MARS 2017 MARS 2018

1 Personnel d’encadrement 67 64 66 65 71

2 Personnel professionnel 60 55 57 60 70

3 Personnel infirmier 0 0 0 0 0

4 Personnel enseignant 1 077 896 1 071 1 100 1 153

5 Personnel de bureau, techniciens et assimilés 722 617 704 741 777

6 Agents de la paix 0 0 0 0 0

7 Ouvriers, personnel de soutien et de service 65 54 60 56 67

8 Étudiants et stagiaires 0 0 0 0 0

TOTAL 1 991 1 686 1 958 2 022 2 138

Contrats avec une personne 
morale/entreprise

Contrats avec une personne 
physique (en affaires ou non)

TOTAL

Nombre de contrats 0 4 4

Montant des contrats 0$ 65 835$ 65 835$
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1 

            Actuel
           2017-2018

          Actuel
          2016-2017

Subvention de fonctionnement - MEES 85 205 031 $     80 074 717 $

Autres subventions et contributions    1 045 294 $            988 979 $

Taxe scolaire   23 506 354 $     22 994 544 $

Droits de scolarité et frais de scolarisation     1 604 069 $            1 040 637 $

Ventes de biens et services    8 850 505 $        8 406 457 $

Revenus divers    3 102 782 $         2 877 439 $

Amort. contributions reportées affectées à 
l’achat d’immo. corporelles

        76 552 $                   76 552 $

Total des revenus: 123 390 587 $ 116 459 325 $

Note:  Extract from the TRAFICS 2017-2018 

85 205 031 $ 

1 045 294 $  

23 506 354 $   

1 604 069 $   

8 850 505 $   

3 102 782 $   

76 552 $  

Subvention de fonctionnement - 
MEES (69%) 

Autres subventions et contributions 
(1%) 

Taxe scolaire (19%) 

Droits de scolarité et frais de 
scolarisation (1%) 

Ventes de biens et services (7%) 

Revenus divers (2.5%) 

Amort.contributions reportées 
affectées à l'achat d'immo. 
corporelles (.5%) 
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RÉPARTITION DES REVENUS

1 

            Actuel
           2017-2018

          Actuel
          2016-2017

Subvention de fonctionnement - MEES 85 205 031 $     80 074 717 $

Autres subventions et contributions    1 045 294 $            988 979 $

Taxe scolaire   23 506 354 $     22 994 544 $

Droits de scolarité et frais de scolarisation     1 604 069 $            1 040 637 $

Ventes de biens et services    8 850 505 $        8 406 457 $

Revenus divers    3 102 782 $         2 877 439 $

Amort. contributions reportées affectées à 
l’achat d’immo. corporelles

        76 552 $                   76 552 $

Total des revenus: 123 390 587 $ 116 459 325 $

Note:  Extract from the TRAFICS 2017-2018 

85 205 031 $ 

1 045 294 $  

23 506 354 $   

1 604 069 $   

8 850 505 $   

3 102 782 $   

76 552 $  

Subvention de fonctionnement - 
MEES (69%) 

Autres subventions et contributions 
(1%) 

Taxe scolaire (19%) 

Droits de scolarité et frais de 
scolarisation (1%) 

Ventes de biens et services (7%) 

Revenus divers (2.5%) 

Amort.contributions reportées 
affectées à l'achat d'immo. 
corporelles (.5%) 

49



Répartition des charges

2 

         Actuel
         2017-2018

          Actuel
          2016-2017

Activités d’enseignement et de formation 56 746 825 $ 52 387 021 $

Activités de soutien à l’enseignement et 
formation

29 878 000 $ 26 277 048 $

Services d’appoint 15 352 270 $ 14 683 477 $

Activités administratives  4 920 371 $ 4 951 435 $

Activités relatives aux biens meubles et 
immeubles

11 828 403 $ 11 229 230 $

Activités connexes 5 477 861 $ 4 833 410 $

Charges liées variation provision pour av. 
Sociaux

369 833 $  (386 591) $

Total des charges 124 573 564 $ 113 975 030 $

Excédent (déficit) de l’exercice (1 182 976) $ 2 484 295 $

Note:  Extract from the TRAFICS 2017-2018 

56 746 825 $ 

29 878 000 $ 

15 352 270 $ 

4 920 371 $ 

11 828 403 $ 

5 477 861 $ 

369 833 $  

Activités d'enseignement et de 
formation (46%) 

Activités de soutien à 
l'enseignement et formation  
(24%) Services d'appoint (12%) 

Activités administratives (4%) 

Activités relatives aux biens 
meubles et immeubles (10%) 

Activités connexes (4%) 

Charges liées variation provision 
pour av. Sociaux (0%) 
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Transport scolaire

3 

     Tous les véhicules sont équipés de système de suivi GPS

Nombre 
d’élèves

Nombre de 
véhicules


Coût

KM 
Quotidien

Transport quotidien exclusif 7 408 142 8 950 596 $ 21 581

Autobus et minibus

Véhicules adaptés


7 134

5


96

1

7 129 949 $


55 876 $

16 045

40

Type de véhicule : Berlines

Véhicules adaptés

261

6

43

2

1 763 966 $ 5 496

Allocations aux usagers 2 N/A 805 $ N/A

Transport quotidien intégré 1 243 N/A 490 865 $ N/A

 Cet outil formidable nous 
aide à répondre 

rapidement et avec une 
grande efficacité aux 

demandes et aux 
préoccupations des 
parents concernant 

l’itinéraires des 
autobus. Ceci facilite 

également l'analyse de 
la logistique du 

transport à plusieurs 
niveaux.

School Transportation

4

All vehicles are equipped with GPS tracker systems

No. of 
Students

No. of 
Vehicles Cost

Daily 
KM

Exclusive Daily Transportation 7,408 142 $ 8,950,596 21,581

Bus & Mini Bus

Adapted bus

7,134

5

96

1

$ 7,129,949

$      55,876

16,045

40

Type of Vehicle: Berlines

Adapted berlines

261

6

43

2

$ 1,763,966 5,496

Allocation to Users 2 N/A $           805 N/A

Integrated Daily Transport 1,243 N/A $    490,865 N/A

This great tool 
helps us answer 
rapidly and with 

great efficiency to 
the requests and 

concerns of parents 
regarding the bus 

routes.  It also 
facilitates the 
analysis of the 
Transportation 

Logistics in many 
levels.   

TRANSPORT SCOLAIRE

TOUS LES VÉHICULES SONT 
ÉQUIPÉS DE SYSTÈME DE SUIVI GPS
Cet outil formidable nous aide à répondre 

rapidement et avec une grande efficacité aux 

demandes et aux préoccupations des parents 

concernant l’itinéraire des autobus. Ceci facilite 

également l’analyse de la logistique du transport 

à plusieurs niveaux.
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RAPPORT SUR LE  
PLAN STRATÉGIQUE  

DU MEES

Afin de réaliser sa mission d’instruire, de socialiser, de stimuler et de qualifier tout au long de la vie, le MELS (devenu le MEES) a déposé à 

l’Assemblée nationale son Plan stratégique 2009-20131. Ce plan, qui compte 6 grands enjeux, vise à assurer le développement et le rayonnement 

de la société québécoise. Bien que le MEES ait publié un nouveau plan stratégique en avril 2018, nous rendons compte dans le présent rapport 

d’initiatives mises en œuvre par la Commission scolaire Riverside conformément au plan stratégique qui était valide pour la majorité de l’année 

scolaire 2017-2018. La présente section sera actualisée dans notre prochain rapport annuel afin de refléter nos initiatives au titre du Plan stratégique 

2017-2022 du MEES.

MEES  

PLAN STRATÉGIQUE – ENJEUX
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE - CONTRIBUTION 

L’augmentation du taux d’obtention d’un premier 

diplôme ou d’une attestation d’études avant l’âge de 

20 ans.

Les données du MEES relatives à cet enjeu n’ont pas encore été publiées. Pour 

l’année scolaire 2017-2018, nous avons modifié notre CGRE de manière à en assurer 

l’adéquation avec notre Convention de partenariat mise à jour en 2015-2016, tout en 

attendant la présentation du nouveau plan stratégique du MEES. 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 Riverside.

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 2017-2018 

qui reflète également le Plan stratégique de la Commission scolaire Riverside.

Un milieu d’apprentissage adapté aux divers besoins 

des individus et des communautés.

La Commission scolaire Riverside offre divers modèles d’enseignement afin d’adapter 

son offre de services aux besoins des individus et des communautés, entre autres : 

programme d’immersion française, écoles internationales, partenariats avec d’autres 

commissions scolaires. Notre fort taux d’intégration des élèves handicapés ou en dif-

ficulté d’apprentissage témoigne également de notre engagement à préparer notre 

clientèle en fonction de l’avenir tout en tenant pleinement compte de leurs différents 

besoins.
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L’amélioration de la performance et de la reddition de 

comptes du système d’éducation.

En 2017-2018, la Commission scolaire Riverside a continué de réduire ses charges 

administratives, les maintenant sous la barre des 5 %, un niveau largement inférieur à 

celui des autres organismes publics et parapublics. Depuis 2010-2011, les exigences de 

production de rapport imposées aux commissions scolaires sont passées d’un rapport 

financier annuel à trois rapports trimestriels et deux vérifications spécifiques. 

L’engagement de la communauté à adopter  

un mode de vie actif.

La Commission scolaire Riverside organise de nombreuses activités qui témoignent 

de son engagement à promouvoir un mode de vie actif auprès de ses élèves et de 

sa communauté. Parmi ces activités, on compte : nombreux tournois de l’Associa-

tion d’athlétisme interscolaire South Shore (SSIAA) rassemblant les élèves dans nos 

écoles primaires et secondaires, Édugrimpe, course à l’école secondaire Saint-Johns, 

Fun Run dans les écoles Courtland Park et Mount Bruno, activités BOKS à l’école 

Saint-Jude et dans plusieurs autres écoles primaires avant, durant et après les heures 

de classe, participation d’ACCESS à la Marche pour la santé mentale, activités de plein 

air au secondaire (randonnée, raquette, ski, etc.)

La prestation de services de qualité. La Commission scolaire Riverside est fière de se maintenir parmi les commissions sco-

laires qui ont le taux de diplomation le plus élevé au Québec. Nos élèves ont la chance 

d’étudier dans des écoles où le taux de décrochage est parmi les plus bas dans la 

province et où ils peuvent devenir bilingues. Bien que les données relatives au taux 

de réussite des élèves pour 2017-2018 ne soient pas encore disponibles, nous avons 

toutes les raisons de croire que ces tendances se sont maintenues.

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 maîtrise 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.
6 Ibid.
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  1 

BUT 1 : TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION DES ÉLÈVES AVANT L’ÂGE DE 20 ANS 
 
 

Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 1  
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES  

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

1a) Augmenter le taux de diplomation et de 
qualification des élèves avant l’âge de 20 
ans 

• 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 %. 

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

• 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 %. 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

RÉSULTATS LES PLUS RÉCENTS  

COMMISSION 
SCOLAIRE 
RIVERSIDE 

ENSEMBLE DU 
QUÉBEC  

 

1. 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. 

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 

Juin 2008  
(2001-2002)  
Après 7 ans 

80,4 % 

88 % 
d’ici juin 2020 
(fixée par le 

MEES) 

Juin 2016  
(2009-2010)  
Après 7 ans 

86,4 %          

Juin 2016  
(2009-2010)  
Après 7 ans 

80,1 %          

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

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

MEES – révisé en 
2008-2009 

15,3 % 
(122 élèves) 

10 %  
d’ici juin 2020 
(fixée par le 

MEES) 

13,8 %  
d’ici juin 2015 
(fixée par le 

MEES) 

13,5 %  
by June 2015 
(assigned by 

MEES) 

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

3.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de 
l’évaluation de la compétence 1 en 
mathématique au 1er cycle du primaire 
(2e année) 

JUIN 2014 
(échantillon de 

3 écoles) 
C1 = 65,8 % 

75 % *Pas évalué * Pas évalué 

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

JUIN 2014 
(échantillon de 

3 écoles) 
C2 = 81,2 % 

80 % 

 
* Pas évalué 

 
* Pas évalué 

*Pour plus de détails, voir les pages 4 et 5. 



 

  2 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

RÉSULTATS ACTUELS  

CSR RÉSULTATS  
JUIN 2018 

Secteur public 
anglophone du 

Québec 
JUIN 2018 

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

 4.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de 
l’évaluation commune pour la compétence 
1 en mathématique au 2e cycle du primaire 
(2e année) 

JUIN 2015 
76,8 % 

85 % ou 
plus s. o. 2018 s. o. 

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

JUIN 2015 
74,0 % 

80 % s. o. 2018 s. o. 

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

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

JUIN 2015 
68,5 % 

70 % Pas évalué s. o. 

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) 

JUIN 2015 
55,6 % 

70 % Pas évalué s. o. 

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

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) 

JUIN 2015 
35,6 % 

75 % 80 % 64,3 % 

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

7.1 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) 

JUIN 2015 
57,9 % 

78 % s. o. s. o. 

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 (4esecondaire) 

JUIN 2015 
78,8 % 

90 % s. o. s. o. 
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Tableau 2 : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES, 2015-2018 
     (Source : Commission scolaire Riverside)  

 

OBJECTIFS INDICATEURS  

TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES AUX ÉVALUATIONS 
COMMUNES DE LA CSR 

JUIN 2015 JUIN 2016 JUIN 2017 JUIN 
2018 

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

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

• compétence 1 (C1) 
• compétence 2 (C2) 

Données non 
disponibles 

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

Pas évalué 

 
 

Pas 
évalué 

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

• compétence 1 (C1) 
• compétence 2 (C2) 

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

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

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

 
 

Pas 
évalué 

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

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

• compétence 1 (C1) 
• compétence 2 (C2) 

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

C1 = 76,8 % 
C2 = 74,0 % Pas évalué 

 
 

Pas 
évalué 

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

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) 

35,6 % 56,7 % 65,0 % 77,9 % 

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

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) 

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

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

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

 
Pas 

évalué 

 
Objectifs liés à la diplomation et à la qualification 
Selon les données publiées par le MEES en février 2018, le taux de diplomation après 7 ans, pour la cohorte de 2008-2009 (diplomation en 2016) à la Commission scolaire Riverside 
est de 86,4 %. Le MEES n’a pas encore publié ses statistiques liées à la diplomation les plus récentes. Le taux de décrochage est demeuré stable, s’établissant à 13,8 % en 2015 selon 
les données les plus récentes. Le MEES n’a pas encore publié de données à jour sur le taux de décrochage.  
Les secteurs de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle de la Commission scolaire Riverside continuent à fournir 
différents parcours aux fins de diplomation et de qualification : le parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) dans deux de ses écoles secondaires, l’un axé sur le programme de 
formation préparatoire à l’emploi (FPE) et l’autre sur le programme de Centre de formation en entreprise et récupération (CFER). Un projet particulier du MEES, le programme 15 
ans+, est offert dans une école secondaire et vise à aider les élèves à acquérir la qualification nécessaire et une expérience de travail en vue de leur entrée dans un parcours de la 
formation professionnelle. 
Les secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle continuent d’offrir des services d’apprentissage et de qualification postsecondaires. 
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Information générale sur le but 
Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES 
L’équipe du curriculum des Services éducatifs continue, par un éventail d’activités de perfectionnement professionnel, de soutenir le personnel enseignant et les directions d’école. 
En 2017-2018, l’équipe du curriculum des Services éducatifs a continué d’offrir : 

• un soutien individuel au personnel enseignant et aux élèves; 
• des occasions de collaboration pour apprentissage professionnel; 
• la création de ressources et d’outils et l’accès à ceux-ci; 
• des partenariats avec le MEES et des universités; 
• des occasions d’apprentissage et du soutien pour les élèves en dehors des heures normales de classe, dans le cadre d’un programme de tutorat le samedi matin à l’intention 

des élèves se préparant pour les épreuves uniques, et un programme scolaire d’été répondant à un vaste éventail de besoins chez les élèves. 
L’équipe du curriculum continue de soutenir l’initiative des équipes de réussite scolaire mise sur pied en 2016-2017. Ces équipes sont formées de membres du personnel enseignant 
et de la direction ainsi que d’autres membres du personnel de l’école ou du centre et ont pour mandat de favoriser la réussite de tous les élèves. Elles ont poursuivi leur travail 
conjoint afin d’établir des priorités et des interventions aptes à améliorer la réussite scolaire, en axant principalement leurs efforts sur le développement du processus de 
collaboration et d’une base solide de documentation professionnelle et de recherches en éducation. Les équipes ont également commencé à explorer des modes de consultation et 
de collaboration avec d’autres intervenants au sein de leur établissement. Elles ont travaillé à élaborer une vision pour l’école s’harmonisant avec celle de la commission scolaire et 
du MEES, à établir des priorités fondées sur une analyse approfondie, et à 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.  

Certaines données font défaut (voir le tableau), car nous ne faisons plus passer d’évaluations à tous les niveaux comme nous l’avions à l’origine indiqué dans la convention de 
partenariat de 2015. Nous avons suspendu l’organisation d’examens de la commission scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire; les écoles ont ainsi eu l’occasion de 
réfléchir au rôle de l’évaluation sommative dans l’apprentissage des élèves. Celles qui veulent élaborer leurs propres évaluations peuvent le faire avec l’aide des conseillers 
pédagogiques. 
Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique 

• En 2017-2018, les élèves n’ont passé que l’épreuve ministérielle en mathématique.  
• Au secondaire, les équipes-écoles ont continué à créer des évaluations communes en guise de stratégie pour examiner l’efficacité des pratiques pédagogiques et améliorer la 

réussite des élèves. Des efforts continus ont été déployés pour améliorer la réussite des élèves en mathématique CST de 4e secondaire : activités de perfectionnement 
professionnel offertes par des conseillers pédagogiques et travail en équipe des enseignantes et enseignants dans les écoles. Ces efforts semblent porter leurs fruits comme 
en témoigne la hausse importante des résultats de juin 2018 en mathématique CST, la CSR ayant atteint un taux de réussite sensiblement supérieur au taux provincial.  

• En 2018-2019, la CSR embauchera de nouveaux conseillers pédagogiques en mathématique qui pourront ainsi offrir un soutien accru aux équipes d’enseignantes et 
enseignants de mathématique et un plus grand nombre d’activités de perfectionnement professionnel à des groupes d’enseignantes et enseignants de toutes ses écoles. 
Celles-ci permettront au personnel enseignant de collaborer à la création d’outils d’évaluation et de continuer à établir des pratiques d’évaluation formative pour soutenir 
l’apprentissage des élèves dans des notions clés des programmes de mathématique. 

Augmenter le taux de réussite des élèves en histoire et éducation à la citoyenneté 
• La Commission scolaire Riverside continue d’aider le personnel enseignant à cerner les difficultés des élèves en histoire et à adapter ses pratiques pédagogiques de manière 

à améliorer leur réussite. Les taux de réussite des élèves en histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire ont augmenté, mais il faut signaler que l’examen de juin 
2018 était un prototype qui, tout en permettant au personnel enseignant de mieux se familiariser avec les exigences du programme, était assorti d’une plus grande latitude 
pour la préparation, la passation et la notation. 

• Pour poursuivre sur cet élan et continuer à fournir au personnel enseignant le soutien dont il a besoin, un conseiller pédagogique sera exclusivement affecté au dossier de 
l’histoire durant l’année scolaire 2018-2019. Le personnel enseignant, le conseiller en histoire et une équipe de l’Université McGill continuent de soutenir la pratique 
collaborative pour assurer une transition efficace vers le nouveau programme d’histoire.  

• Afin de surmonter les incidences sur la réussite en histoire des faibles compétences en lecture de nombreux élèves, la CSR a présenté une demande de subvention qui a été 
acceptée pour 2018-2019. Les enseignantes et enseignants, conseillers et chercheurs de l’Université Bishops et du MEES travailleront ensemble afin de mieux comprendre 
les liens en littératie et les stratégies d’enseignement efficaces pour soutenir l’apprentissage des élèves.
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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 pour le but 2 
 
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS 

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

CSR CIBLES 
POUR JUIN 

2020 

CSR 
RÉSULTATS 
JUIN 2018 

1. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 1er cycle du primaire en français 
(français, langue seconde - programme de 
base). 

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

Juin 2016 
86,5 % 

(6 écoles) 
85 % Pas évalué 

2. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 3e cycle du primaire en français 
(français, langue seconde - programme de 
base). 

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) 

Juin 2015 
74,5 % 83 % 83,3 % 

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

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 

Juin 2016 
72,1 % 

(4 écoles) 
75 % Pas évalué 

4. Maintenir le taux de réussite des élèves du 
3e cycle du primaire en English Language 
Arts. 

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

Juin 2015 
84,5 % 75 % 87,8 % 

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

Juin 2015 
51,8 % 60 % Pas évalué 

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) 

Juin 2015 
79,9 % 85 % Pas évalué 

6. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 1er cycle du secondaire 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 English Language Arts 

Juin 2015 
74,8 % 85 % 

 
Pas évalué 

  

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

Juin 2015 
93 % 85% 

 
Pas évalué  

 
7. Augmenter le taux de réussite des élèves 

du 2e 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 d’écriture de l’épreuve unique de la 3e année 
du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme de base) 

Juin 2015 
80,7 % 80 % 70,4 % 

Taux de réussite des élèves à la tâche d’écriture de l’épreuve unique de la 3e année 
du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme enrichi) 

Juin 2015 
74,7 % 85 % 81,6 % 



 

  6 

Tableau 2 : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2016-2018 
 (Source : Commission scolaire Riverside)  
 

OBJECTIFS INDICATEURS Juin 2016 JUIN 2017 JUIN 2018 

1. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 1er cycle du primaire en français 
(français, langue seconde - programme de 
base). 

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

86,5 % 
(6 écoles) 

 
Pas évalué  

 

 
Pas évalué  

 

2. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 3e cycle du primaire en français 
(français, langue seconde - programme de 
base). 

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) 90,3 % 84,3 % 83,3 % 

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

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 

72,1 % 
(4 écoles) Pas évalué Pas évalué 

4. Maintenir le taux de réussite des élèves du 
3e cycle du primaire en English Language 
Arts. 

Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de l’évaluation de la 2e année 
du 3e cycle du primaire en English Language Arts 84,2 % 80,7 % 87,8 % 

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

43,6 % Pas évalué Pas évalué 

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) 

81,9 % Pas évalué Pas évalué 

6. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 1er cycle du secondaire 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 English Language Arts 

Données 
non 

disponibles 
84,7 % Pas évalué 

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 Arts Pas évalué Pas évalué Pas évalué 

7. Augmenter le taux de réussite des élèves 
du 2e 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 d’écriture de l’épreuve unique de la 3e 
année du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme de 
base) 

73,3 % 64,9 % 70,4 % 

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

année du 2e cycle du secondaire en français, langue seconde (programme 
enrichi) 

77,1 % 85,8 % 81,6 % 
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Information générale sur le but 
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 (CSR) 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 CSR 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). 

 
L’équipe du curriculum des Services éducatifs continue, par un éventail d’activités de perfectionnement professionnel, de soutenir le personnel enseignant et les directions d’école. 
 
 

 
Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES 

En 2017-2018, l’équipe des Services éducatifs a continué d’offrir : 
• un soutien individuel au personnel enseignant et aux élèves et de nouvelles activités de perfectionnement professionnel; 
• des occasions de collaboration pour apprentissage professionnel; 
• la création de ressources et d’outils et l’accès à ceux-ci;  
• 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.  
 
Il convient de souligner les actions suivantes : 
 

• En 2017-2018, des évaluations communes (MEES et obligatoires de la CSR) ont été organisées à l’échelle de la commission scolaire pour les élèves en English Language Arts et 
en français, langue seconde seulement (fin du 3e cycle et 5e secondaire).  

• 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.  

• En 2017-2018, la Commission scolaire Riverside a adopté la version préliminaire d’une politique sur l’acquisition des langues et les modèles de prestation. Au terme d’une 
période de consultation, nous avons décidé d’utiliser les buts de la politique pour créer un objectif distinct dans notre plan de réussite. 
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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, base de référence et résultats pour le but 3 
 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 
BASE DE 

RÉFÉRENCE 
JUIN 2017 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

CSR 
RÉSULTATS 
JUIN 2018 

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

1.1  Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers qui 
obtiennent un diplôme d’études secondaires (DES)  76,3 % 75,0 % 81 % 

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) 

92,9 % 80,0 % 100 % 

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

  

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 1er 
cycle du primaire en English Language Arts 

Pas évalué 
 

60,0 % 
 

Pas évalué 

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 1er 

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

Pas évalué 

 
Augmentation 

de 20 % 
 

Pas évalué 
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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)  

 

Catégories de besoins particuliers 
Nombre total 

d’élèves 
2016-2017 

Taux de diplomation 
(DES) 

2016-2017 

Nombre total d’élèves 
2017-2018 

Taux de diplomation 
(DES) 

2017-2018 

Catégorie 1 : 
Élèves à risque 
(Codes : PI, 02, 12 ou 21) 146 77,4 % 144 79,9 % 

Catégorie 2 : 
Élèves handicapés 
(Codes : 33, 36, 42, 44, 50) 10 60,0 % 18 94,4 % 

Élèves en difficulté d’adaptation 
(Codes : 14, 53) 10 80,0 % 11 72,7 % 

Élèves en difficulté d’apprentissage 
(Code : 34) 3 66,7 % 6 85,7 % 

 
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 

2016-2017 
Taux de qualification 

2016-2017 
Nombre total d’élèves 

2017-2018 
Taux de qualification 

2017-2018 
Catégorie 1 :  
Élèves à risque 
Métier semi-spécialisé s. o. s. o. s. o. s. o. 

Préparatoire au travail 14 92,9 % 11 100 % 

Catégorie 2 : 
Élèves handicapés (codes 33, 36, 42, 44 ou 50) 
Métier semi-spécialisé s. o. s. o. s. o. s. o. 

Préparatoire au travail 12 100 % 4 100 % 

Élèves en difficulté d’adaptation (Codes : 14, 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 s. o. s. o. 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 
 

Matières 
(Primaire - 6e année) 

Taux de réussite 2015-2016 
(% d’élèves ayant obtenu 60 % 

ou plus) 

Taux de réussite 2016-2017 
(% d’élèves ayant obtenu 

60 % ou plus) 

Taux de réussite 2017-2018 
(% d’élèves ayant obtenu 

60 % ou plus) 

Élèves sans PI Élèves avec PI Élèves sans PI Élèves avec 
PI Élèves sans PI Élèves avec 

PI 

English Language Arts 
C1 Written Response 91,2 % 60,5 % 88,6 % 64,9 % 94,5 % 72,7 % 

C2 Narrative Writing 97,7 % 71,7 % 98,2 % 82,9 % 97,5 % 78,6 % 

Mathématique 

C1 Résoudre une situation-
problème 

86,0 % 35,1 % 89,3 % 57,4 % 91,6 % 65,3 % 

C2 Déployer un 
raisonnement mathématique 

83,7 % 32,8 % 86,3 % 50,0 % 85,9 % 52 % 

Français, langue 
seconde (programme 
de base) 

C1 Communiquer à l'oral 94,0 % 91,4 % 91,1 % 76,6 % 93,2 % 81,2 % 

C2 Comprendre et lire 93,4 % 81,0 % 93,5 % 73,0 % 91,1 % 70,5 % 

C3 Produire 94,4 % 74,1 % 95,2 % 77,4 % 94,4 % 78,7 % 

Français, langue 
seconde (programme 
d’immersion) 

C1 Communiquer à l'oral 98,8 % 89,4 % 98,8 % 95,2 % 98,7 % 97,1 % 

C2 Comprendre et lire 99,2 % 66,0 % 98,2 % 94,3 % 98,7 % 94,2 % 

C3 Produire 99,2 % 89,4 % 98,5 % 89,5 % 97 % 90,1 % 
 
Information générale sur le but 
 
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 la base 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 besoins atypiques. Elle offre 
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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.  

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.  

Nous n’avions aucun élève dans le programme de formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé en 2016, 2017 et 2018. Les résultats ne s’y appliquent donc pas. 

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 (6e année) ne sont pas produites par le ministère. Les évaluations provenaient 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 2017-2018 afin de soutenir l’atteinte du but 3 et de ses objectifs connexes : 

• évaluation des élèves potentiellement 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); 

• activités de perfectionnement professionnel offertes par l’équipe des Services complémentaires sur des difficultés particulières en fonction des besoins des élèves et du 
personnel enseignant; organisation d’ateliers basés sur des besoins cernés durant l’année scolaire précédente pour divers groupes d’employés : éducateurs en service de 
garde, préposés, techniciens en adaptation scolaire et enseignants; 

• efforts spécifiques pour soutenir les ressources et les approches suivantes : continuum de développement des compétences en littératie, continuum de gestion du 
comportement, Daily 5 et SoundPrints; établissement d’espaces d’apprentissage polyvalents;  

• promotion, par des professionnels, de discussions collectives pour aider à surmonter les situations problématiques, mais aussi pour renforcer la capacité des équipes-
écoles; 

• 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.  
• poursuite de la mise en œuvre du 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 des élèves inscrits dans les programmes régionaux, 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;  
• poursuite de la mise en œuvre de groupes de développement des compétences de socialisation destinés aux élèves qui présentent des troubles du spectre autistique. 

  



 

  12 

BUT 4 : ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
 
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 4l 
 
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS 

OBJECTIFS INDICATEURS CSR 
BASE DE RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

CSR RÉSULTATS 
JUIN 2018 

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

1.1 Nombre de suspensions et d’expulsions pour 
intimidation ou violence consignés annuellement 
par chaque école 

2009-2010 : 
456 

Diminution de 
5 % 246 

1.2 Réponses des élèves au sondage annuel 
OurSCHOOL™dans chaque école quant à 
l’intimidation, à l’exclusion ou au harcèlement 

2011-2012: 
Primaire : 22 % (F) - 24 % (G) 
Secondaire : 16 % (F) - 21 % 
(G) 

Diminution de 
5 % 

Primaire :  
22 % (F) 30 % (G) 
Secondaire :  
17 % (F) 18 % (G) 

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

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) 

2011-2012: 
Primaire : 87 % (F) - 85 % (G) 
Secondaire : 86 % (F) - 81 % 
(G) 

Augmentation 
de 5 % 

Primaire :  
53 % (F) 51 % (G) 
Secondaire :  
51 % (F) 56 % (G) 

3. Améliorer le sentiment de bien-être et de 
santé mentale des élèves. 

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

2011-2012: 
Primaire : 84 % (F) - 85 % (G) 
Secondaire : 65 % (F) - 72 % 
(G) 

Augmentation 
de 5 % 

Primaire :  
77 % (F) 78 % (G) 
Secondaire :  
59 % (F) 65 % (G) 

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 (G) 
Secondaire : 2,5 (F) - 3,0 (G) 

Augmentation 
de 2 points sur 

l’échelle 

Primaire :  
5,9 (F) 5,8 (G) 
Secondaire :  
2,1 (F) 2,7 (G) 

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

2011-2012: 
Secondaire : 65 % (F) - 82 % 

(G) 

Augmentation 
de 5 % 

Secondaire :  
64 % (F) 72 % (G) 
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À compter de l’année scolaire 2014-2015, la procédure de calcul pour les questions relatives au sentiment de sécurité à l’école a été modifiée : le point à partir duquel on considère 
que l’élève se sent en sécurité n’est plus le même. 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 (fortement 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 aussi 
avoir eu des incidences sur l’ensemble des résultats. 
 
Tableau 2 : Suspensions et expulsions en raison de violence physique ou psychologique à la commission scolaire Riverside  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 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) 

2017-2018 
(Nombre 
d’élèves) 

Suspensions 
Primaire 166 214 80 130 107 174  274 244 109 

Secondaire 286 129 344 297 326 171 107 212 312 

Expulsions 
Primaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secondaire 4 4 5 9 7 5 8 6 1 
Total des suspensions et 

expulsions 
(primaire et secondaire) 

456 347 429 436 440 350 389 462 422 

Indicateur Secteur 
2012-2013 
Résultat % 

2013-2014 
Résultat % 

2014-2015 
Résultat % 

2015-2016 
Résultat % 

2016-2017 
Résultat % 

2017-2018 
Résultat % 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
Victimes 

d’intimidation 
Primaire 20 % 22 % 22 % 30 % 23 % 27 % 19 % 28 % 21 % 29 % 22 % 30 % 

Secondaire 17 % 20 % 17 % 20 % 20 % 21 % 11 % 12 % 18 % 19 % 17 % 18 % 
Sentiment de 

sécurité à 
l’école 

Primaire 83 % 83 % 87 % 86 % 87 % 84 % 57 % 57 % 58 % 56 % 53 % 51 % 

Secondaire 85 % 82 % 84 % 82 % 84 % 80 % 68 % 66 % 54 % 59 % 51 % 56 % 
Sentiment 
d’apparte-

nance 

Primaire 82 % 80 % 83 % 84 % 80 % 83 % 87 % 80 % 78 % 80 % 77 % 78 % 

Secondaire 61 % 68 % 64 % 69 % 56 % 68 % 66 % 74 % 61 % 69 % 59 % 65 % 

Sentiment de 
soutien 
(sur 10) 

Primaire 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 5,9/10 5,8/10 

Secondaire 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 2,1/10 2,7/10 

Estime de soi Secondaire 62 % 80 % 66 % 80 % 62 % 79 % 73 % 81 % 69 % 81 % 64 % 72 % 
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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 la base 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 CSR 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 CSR, soit son renvoi de la CSR.  
 
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 2017-2018, 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; 
• du modèle d’intervention de prévention de crise (IPC). 

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); 
• consigner les incidents de violence et d’intimidation et les signaler (mise en œuvre du projet de loi 56 en 2012); 
• consigner systématiquement les cas de violence et d’intimidation à l’école. 
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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, base de référence et résultats pour le but 5 
 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES POUR 

JUIN 2019 

*CSR 
RÉSULTATS 
JUIN 2018 

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 

2015-2016 

916 
distincts 

1010 
déclarés 

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 

2015-2016 

 
436 

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. 

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

2012-2013 
12 

Augmentation 
de 2 % par an 

2015-2016 

 
38 

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

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

2012-2013 
0 

Augmentation 
de 2 % par an 

2015-2016 

 
 

99 

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

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

2012-2013 
22 

Augmentation 
de 2 % par an 

2015-2016 

 
136 

5.2 Nombre total de diplômés en formation professionnelle chaque 
année 

2012-2013 
76 

Augmentation 
de 2 % par an 

2015-2016 

 
349 

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. 

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 

2015-2016 

2028 
distincts 

2577 
déclarés 
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Objectifs liés au nombre d’inscriptions et à la diplomation dans les secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle (LUMIX_2018-10-22) 
 

1. Le nombre total d’inscriptions était de 1010 (916 élèves distincts) en 2017-2018 à la formation générale des adultes, soit une augmentation de 288 inscriptions par rapport à 
notre base de référence de 722 en 2012-2013.  
 

2. Le nombre de nouveaux inscrits à la formation professionnelle était de 436 en 2017-2018, soit une augmentation de 62 nouveaux inscrits 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 un grand nombre d’inscriptions 
à l’ASP en lancement d’une entreprise. Ce programme attire tout particulièrement une population plus âgée qui, souvent, a suivi un autre programme antérieurement. Les 
chiffres officiels ne brossent pas un portrait complet des inscriptions. Par exemple, la Commission scolaire Riverside 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. 

 

3. Le nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans à la formation professionnelle était de 38 en 2017-2018, soit une augmentation de 26 élèves 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.  
 

4. En 2017-18, il y a eu  99 nouveaux inscrits dans un programme de la formation professionnelle en alternance travail-études, soit une importante augmentation par rapport à 
notre base de référence de 0 en 2012-2013.   
 

 Il convient de souligner : 
• En 2017-2018, les DEP en secrétariat et en comptabilité ont été offerts en alternance travail-études, ainsi que le DEP en mécanique de machines fixes. Ces programmes 

sont offerts chaque année. Il y a même une cohorte en double DEP qui suit à la fois le programme de secrétariat et le programme de comptabilité.  
• La plupart des élèves en secrétariat et en comptabilité 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 durant l’année. 
 

5. 5.1  Le nombre de diplômés dans un même programme de la formation professionnelle chaque année était de 136 en 2017-2018, soit une augmentation de 114 élèves par 
rapport à notre base de référence de 22 en 2012-2013.  
 

 5.2  Le nombre total de diplômés à la formation professionnelle était de 349 en 2017-2018, soit une augmentation de 273 élèves 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 maintenu 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 2017-2018, 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 2577 (2028 élèves distincts), soit une augmentation de 666 
élèves (35 %) par rapport à notre base de référence de 1911 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 des prochaines années en offrant plus de possibilités au titre du 

programme d’intégration socioprofessionnelle et de la formation à distance.  




