Communiqué de la présidente et du directeur général

Énoncé de mission
La Commission scolaire Riverside est respectueuse de son
engagement à fournir un environnement stimulant et bienveillant
pour assurer la réussite personnelle de tous les élèves.

L’année scolaire 2007-2008 a été une année très fructueuse pour la Commission scolaire Riverside. Nous sommes
extrêmement fiers du dévouement de nos employés, de l’engagement de nos parents et du soutien de notre
communauté. Leur participation a grandement contribué à nos succès et nous en sommes bien reconnaissants.
Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la réforme de l’éducation a été instaurée dans les écoles du Québec.
Au cours de l’année, l’aspect du bulletin scolaire a été révisé pour le primaire et le secondaire. Aussi, de nouveaux
programmes ont été implantés tant au primaire qu’au secondaire et certains d’entre eux ont été consolidés pour le secteur du
primaire. L’une des nouveautés de la réforme au secondaire met l’accent sur les programmes préparatoires à l’emploi
menant à la formation professionnelle ou technique pour les élèves ayant les compétences pour poursuivre dans ces voies.
En 2007-2008, Riverside a aussi maintenu la longue tradition d’offrir aux élèves des programmes pédagogiques bilingues et
d’immersion en français. En dernier lieu, nous sommes fiers de vous dire que les élèves de Riverside ont fait à nouveau
bonne figure lors des épreuves provinciales du MÉLS en 2007; ils se sont classés au troisième rang parmi les 72
commissions scolaires du Québec en matière du taux de diplomation.

Nous avons bien des raisons d’être fiers de l’enseignement public, particulièrement à Riverside. Le système d’éducation a toujours fait partie de notre patrimoine en Montérégie et il continue de prospérer.
Grâce à votre fidèle soutien et à votre participation, la Commission scolaire Riverside pourra surmonter tous les défis qui émergeront dans le futur.
Moira Bell – présidente
Kevin Lukian – directeur général

Statut « École Terre »

Immersion en français

Le 22 avril 2008, la Fondation SEEDS de l’Alberta a décerné le
prestigieux statut d’École Terre à l’école secondaire régionale
Heritage. Pour avoir droit à cet honneur, l’école a accompli 1 000
projets dans le domaine de l’environnement au cours des quinze
dernières années.

C’est à la Commission scolaire Riverside que le
programme d’immersion en français a vu le jour il y a
plus de 40 ans. Cette approche pédagogique
novatrice, bien connue sur la scène internationale, se
veut une évolution linguistique qui à ce jour est une
source légitime de fierté pour Riverside.

Les projets visaient l’amélioration de l’environnement, la promotion
de l’exploitation judicieuse et sans déprédation des ressources
naturelles, puis à sensibiliser la communauté Riverside par rapport
à l’environnement, le recyclage, la conservation de l’énergie et les
droits des animaux.

En fait, les élèves qui viennent d’horizons divers
prospèrent dans un milieu scolaire qui respecte et
reconnaît les antécédents linguistiques des individus
et qui favorise le développement de compétences
élevées en littératie, en plus de mettre une emphase
particulière sur un meilleur apprentissage du français.

Heritage est la première école dans la province de Québec à
détenir le statut d’École Terre.
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Conseil des commissaires à Riverside
Comité consultatif étudiant de la CSR
Le conseil des commissaires a comme mandat d’assurer le bon fonctionnement de toutes les écoles anglophones
publiques sur le territoire de Riverside. Les commissaires sont élus pour une durée de quatre ans par les électeurs
inscrits et sont responsables devant les électeurs de leur circonscription. Ils jouent un rôle indispensable quant à la
liaison entre la communauté et la commission scolaire.

Le comité consultatif étudiant de Riverside réunit un groupe
prometteur de jeunes leaders du secondaire pour discuter sur
les questions actuelles. Le comité a été créé à l’initiative du
directeur général et de la présidente il y a deux ans.

Le conseil a aussi la responsabilité :

Le comité, qui se réunit dans l’une de nos écoles quatre fois
au cours de l’année, constitue un forum de discussion et de
rétroaction pour nos jeunes. Récemment, les discussions ont
porté sur la Politique sur les saines habitudes de vie et sur le
sujet de la violence dans nos écoles.

D’intervenir pour les besoins de leurs communautés.
D’agir comme liaison entre la communauté et la commission scolaire.
D’adopter un budget annuel qui correspond aux priorités de la commission scolaire.
D’établir les objectifs et les priorités selon la vision et la politique provinciale.
D’évaluer et de faire l’étude du plan stratégique de la commission scolaire.
De faire le suivi des politiques et du rendement scolaire.
De désigner le personnel des cadres administratifs et de faire l’évaluation de leur performance.
D’exercer des pressions auprès des gouvernements municipaux et provinciaux sur les points concernant l’éducation.

Le comité consultatif étudiant se veut la voix de la
communauté étudiante de Riverside.

Le conseil des commissaires est élu à titre de représentant à l’écoute de la communauté et pour faire en sorte que
les décisions prises à la Table correspondent aux idées et valeurs de la communauté.

La responsabilité principale du conseil des commissaires est de s’assurer que tous les
élèves de la Commission scolaire Riverside reçoivent une éducation de qualité.

La participation directe des élèves au comité consultatif étudiant de la CSR, aux conseils
d’établissement et aux conseils étudiants donne ainsi aux jeunes de Riverside l’occasion
d’exprimer leurs opinions quant au fonctionnement de leurs écoles et de la commission scolaire.

Leadership étudiant
L’objectif principal des écoles de Riverside est d’offrir aux
jeunes le soutien pour leur permettre de réussir leur
développement personnel comme membres actifs de la
société et les préparer à leur intégration sociale après leur
parcours scolaire.
Les écoles qui participent au programme de leadership
accueillent des conférenciers et organisent des camps sur
le leadership tandis que les élèves et les conseillers
participent aux conférences sur le leadership étudiant sur la
scène régionale, provinciale et nationale.

Pour de plus amples renseignements ou pour communiquer avec votre commissaire, veuillez consulter le site Web de la commission
scolaire au www.rsb.qc.ca ou téléphonez au 450 672-4010.
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L’énergie, l’enthousiasme et le professionnalisme que
démontrent nos élèves prouvent que l’avenir est entre de
bonnes mains.
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États financiers au 30 juin 2008
PASSIFS

ACTIFS
Subventions à recevoir
Taxes à recevoir
Comptes débiteurs
Autres actifs
Immobilisation

TOTAL

Statistiques sur les effectifs

Endettement envers la banque

25,262,497 $

18,181,374 $

1,398,828 $
Comptes fournisseurs et passifs courus

9,412,257 $

Autres passifs

2,246,985 $

Dettes à long terme C.S.

3,121,166 $

Surplus restreint

2,796,034 $

Capitaux propres

116,828,353 $

TOTAL

152,586,169 $

2,711,357 $
565,691 $
122,647,796 $

152,586,169 $

06/07

07/08

06/07

07/08

Boucherville

253

256

Mountainview

279

257

Cedar Street

197

176

REACH

55

57

Chambly Academy

549

523

Royal Charles

159

145

Courtland Park International

234

226

Royal Oak

157

152

Centennial (CRHS)

1704

1683

St Johns

871

862

Good Shepherd

274

235

St. Jude

495

454

Greenfield Park International

311

289

St. Lambert

470

459

Harold Napper

605

586

St. Lawrence

566

484

Harold Sheppard

75

78

St. Mary’s

397

369

Heritage (HRHS)

1854

1895

The Alternate School (TAS)

58

34

John Adam

277

289

Terry Fox

205

167

Mount Bruno

347

311

William Latter

357

327

Rapport sur la déontologie
Riverside est heureuse d’annoncer qu’en 2007-2008, il n’y a eu aucun manquement aux règles du Code sur
l’éthique et la déontologie.

État des recettes et dépenses au 30 juin 2008
DÉPENSES

REVENUS
Subventions

76,510,903 $

Activités d’enseignement

41,828,356 $

Taxes scolaires

11,240,280 $

Activités de soutien à l’enseignement

18,052,626 $

Autres

11,478,859 $

Activités complémentaires

12,729,659 $

TOTAL

99,230,042 $

Activités administratives

5,738,035 $

Activités des bâtiments

6,278,501 $

Autres activités connexes

6,206,013 $

Capital

9,695,514 $

TOTAL

100,528,704 $

SOUS-TOTAL

(1,298,662 $)

Dépenses en attente de subventions et de financement

2,674,201 $

Excédent des revenus sur les dépenses

1,375,539 $
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Notre centre d’éducation des adultes situé sur la rue Cleghorn à Saint-Lambert fait peau neuve. Ce projet d’envergure de
quatre millions de dollars pour la construction et le réaménagement du centre est financé entièrement par le MÉLS. Le
nouveau centre nous permettra de loger les élèves de la formation continue et de la formation professionnelle sous un même
toit. De plus, les locaux additionnels nous permettront d’offrir une variété de formations dans le secteur des métiers
spécialisés. La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre 2008.
Dans le cadre de notre engagement d’augmenter les possibilités éducationnelles de tous les élèves de Riverside, en 20072008 nous avons offert à nos élèves un deuxième choix de formation dans le domaine de la santé: santé, assistance et soins
infirmiers. (L’option Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé fait partie de nos programmes depuis 2007).
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Points saillants du plan stratégique 2008-2011 de la Commission scolaire Riverside
Dans le cadre des priorités proposées par notre communauté, notre nouveau plan stratégique 2008-2011 abordera les orientations
suivantes : les écoles sécuritaires et bienveillantes, la littératie, les mathématiques, le soutien aux élèves ayant des besoins
particuliers et la formation professionnelle.
La concentration principale du plan stratégique de la Commission scolaire Riverside est axée sur la réussite étudiante. Au fil des
ans, Riverside a fait partie, de façon constante, des cinq premières commissions scolaires ayant le taux le plus élevé de diplômés
parmi les 72 commissions scolaires publiques au Québec. Avec ce nouveau plan stratégique, nous continuerons de mettre à profit
les réussites exceptionnelles que connaissent déjà les élèves de Riverside.
Les écoles sécuritaires et bienveillantes
L’orientation « « Écoles sécuritaires et bienveillantes » a comme objectif de
fournir un milieu d’apprentissage de qualité tant aux élèves, qu’aux
enseignants et au personnel.
Les trois objectifs de cette orientation sont les suivantes :
1.
Mettre en place un plan d’action sur les procédures à suivre en cas
d’urgence.
2.
Promouvoir l’implantation du Code de conduite à tous les égards de la
vie étudiante et s’assurer que les personnes concernées comprennent
et respectent les normes de conduite qui s’y rattachent.
3.
Analyser les programmes d’intervention actuels et proposer des
modifications s’il y a lieu.

Les élèves ayant des besoins particuliers
L’orientation portant sur les élèves ayant des besoins particuliers a deux
objectifs :
1. La création d’un modèle de plan d’enseignement individualisé (PEI)
qui servira d’outil efficace.
2. Fournir des sessions de perfectionnement professionnel et un soutien
continu aux enseignants et au personnel qui travaillent auprès de ces
élèves afin d’améliorer leurs connaissances et leur expertise.
Nous avons à cœur de trouver des options alternatives pour aider les
élèves dont les besoins sont plus sérieux, comme des programmes
s’adressant aux élèves qui présentent des problèmes de comportement
ou de violence.

Le Plan stratégique de la Commission scolaire Riverside a été conçu dans le but d’améliorer la communication entre nos écoles et afin qu’il y ait une meilleure compréhension parmi tous les
partenaires, plus particulièrement chez les parents, pour assurer la réussite continue à tous nos élèves. Conséquemment, le succès du Plan stratégique et des plans d’interventions sera
concrétisé par notre taux de diplomation qui trônera en tête du classement.
La littératie au primaire
La littératie au primaire continue de mettre au premier plan l’intervention précoce,
le perfectionnement professionnel et le soutien aux enseignants. Il s’agit d’une
intervention selon laquelle les élèves reçoivent un soutien afin de s’assurer qu’ils
aient atteint le niveau de compétence en lecture et en écriture qui correspond aux
attentes du programme de fin du premier cycle. De plus, les élèves identifiés à
risque reçoivent un soutien prolongé pendant le deuxième cycle. Chaque école
est invitée d’inclure ces objectifs relativement à la littératie précoce dans le Plan
de réussite de son école.

Les mathématiques
L’orientation « Mathématiques » a comme objectif de solidifier la compréhension
des mathématiques acquise par les élèves du troisième cycle afin de faciliter leur
transition au programme de mathématiques du secondaire. Le plan favorise
l’amélioration des communications entre les enseignants du primaire et ceux du
secondaire. L’élaboration d’une trousse d’outils pédagogiques offrant de nouvelles
stratégies d’enseignement est en cours et nos enseignants sont invités d’introduire
ces nouvelles méthodes en classe. Le succès du plan est évalué selon le taux de
réussite des élèves et d’après l’examen de fin de cycle.
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La formation professionnelle
Le but de cette orientation est de continuer à offrir un vaste
éventail de possibilités aux élèves de Riverside en…
1.Assurant une bonne promotion des possibilités éducationnelles
qu’offre la formation professionnelle aux communautés de
Riverside.
2.Augmentant le nombre de programmes offerts au centre ACCESS
dans le secteur des métiers spécialisés.
3.Facilitant le transport aller-retour au centre ACCESS en ayant un
service de navette à partir de différents endroits tant sur le
territoire de Riverside qu’ailleurs.
4.Offrant des programmes individualisés pour les matières de base
(anglais, français et mathématiques) de deuxième et troisième
secondaire aux élèves pour qui ces préalables sont requis pour
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.
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