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Chers membres de la communauté Riverside, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2010-2011. Nous soulignons avec fierté certains change-
ments marquants de l’année; M. Sylvain Racette a été nommé directeur général en mai 2011 à la suite du départ à la re-
traite de Stephen Lessard en avril 2011. Un autre changement de personnel clé a été la nomination de M. Michel Berge-
ron au poste de directeur des ressources financières et du transport en octobre 2010. 
 
2010-2011 marque aussi la première année complète des activités du protecteur de l’élève. Son rapport est présenté 
dans le présent document. 
 
Nous sommes aussi très fiers de pouvoir vous dire que le taux de diplomation de notre CS est le plus élevé de la province 
chez la cohorte de 5 ans. 
 
Notre priorité a toujours été d’offrir la meilleure éducation possible à nos élèves. Les efforts remarquables de notre per-
sonnel et de nos élèves sont dignes de mention et une source de fierté pour la Commission scolaire Riverside. Voici quel-
ques points saillants : 
 
- La « vague  humaine » organisée par l’école primaire Saint-Lambert a rassemblé toutes les écoles de Riverside du 

 quartier dans le cadre de la lutte contre l’intimidation. Cet événement, devenu une activité annuelle, a bénéficié 
 d’une grande attention médiatique. 1,000 élèves, parents, membres du personnel et de la communauté ont pris 
 part à cette activité. 

- En avril 2010, les leaders étudiants des cinq écoles secondaires de Riverside ont pris part à la journée Vision Mon-
diale organisée par l’école secondaire régionale Heritage. Ce fut une activité très motivante qui proposait aux jeu-
nes des moyens innovateurs pour augmenter le nombre d’initiatives communautaires au sein de leur propre école. 

- Samuel Dion-Dundas, élève de l’école St-Mary’s, a gagné le concours de rédaction Le sens d’un chez-soi. 5 000 $ 
a été remis à l’organisme Habitat pour l’humanité en son nom. 

- La Fondation québécoise en environnement  a remis 1 000 $ aux élèves de l’école Mountainview dans le cadre du 
projet d’amélioration de leur cour d’école, ce qu’ils ont accompli en plantant des arbres ou en remplaçant des équi-
pements désuets du terrain de jeu. 

- Jane Schipper-Mailloux, enseignante à l’école secondaire St-Johns, a figuré parmi les gagnants du prix de recon-
naissance en lecture du MÉLS pour son projet BBC—Boys’ Book Club. 

- En mai 2011, Adam Richard, élève de l’école secondaire régionale Centennial, remporta le concours d’art oratoire 
du Club Rotary de Montréal pour son discours sur « We can help make the world a better place by... ». 
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- Plusieurs rencontres de consultation intitulées « Entendez nos voix » ont été organisées avec un groupe d’étudiants. 
Ces réunions avaient comme but de permettre aux élèves de prendre part aux consultations éducatives avec le per-
sonnel de l’administration. Les observations présentées par le groupe ont été soumises au Conseil et certaines sug-
gestions ont été prises en compte pour la planification de programmes futurs. 

- Mahidul Syed, élève de l’école secondaire régionale Centennial, a remporté la médaille d’or à l’occasion de la com-
pétition Hydro-Québec Regional Science and Technology Fair tenue en avril 2011.  

- L’école Mountainview a reçu une plaque honorifique pour sa contribution au projet de la lutte contre l’érosion des
 sols en plantant des arbustes le long des berges de la rivière Richelieu. 

- La version anglaise du Guide de survie pour parents d’adolescents identifiant les ressources d’aide et les services 
offerts aux communautés anglophones de la Montérégie est maintenant disponible. La traduction en anglais de ce 
guide n’aurait pu être réalisée sans la collaboration précieuse de l’équipe des professionnels de la Commission sco-
laire Riverside. 

- Lancement et publication d’une anthologie intitulée Project Clove écrite par les élèves de l’école secondaire régionale 
Centennial. Le livre contient des poèmes et des témoignages des élèves de chaque niveau scolaire de Centennial et 
porte sur les questions actuelles, ainsi que sur les défis confrontant les adolescents de nos jours. 

- La vidéo Power of Pink, réalisée par la Commission scolaire Riverside, met en scène les élèves de plusieurs écoles 
de Riverside qui présentent des numéros de danse dans le cadre de la sensibilisation au cancer du sein. Plus de 
5,200 personnes ont visionné la vidéo mise en ligne sur notre site Internet. 

- La vidéo Go Publique fut lancée en janvier 2011 par l’Association des commissions scolaires anglophones du Qué-
bec mettant en scène la Chorale St-Johns sous la direction d’Elizabeth Urbanowicz, enseignante de musique à l’é-
cole primaire St-Johns. Madame Urbanowicz a joué un rôle clé dans la réalisation de la vidéo. 

 
Plusieurs ateliers ont été offerts y compris un atelier innovateur destiné aux chauffeurs d’autobus sur le sujet des enfants 
ayant des besoins particuliers. L’atelier avait comme but de fournir des conseils aux chauffeurs sur la façon de procéder à 
l’égard de ces enfants qui présentent de subtiles différences de comportement, et afin de leur proposer des pratiques à 
privilégier pour développer une meilleure relation avec ces élèves. 
 
En janvier 2011, les enseignants et les conseillers pédagogiques ont pris part à un atelier d’une journée portant sur la pré-
vention du suicide. L’atelier, animé par l’équipe des professionnels de Riverside, avait comme objectif d’identifier les fac-
teurs de risque des jeunes en détresse et de fournir des informations pertinentes quant aux ressources sociales et aux ré-
seaux qui sont à la disposition des adolescents et des professionnels. 
 
En mars 2011, les techniciens de l’entretien de Riverside ont participé à un atelier d’une journée portant sur les systèmes 
de mécanique des bâtiments et la sécurité au travail.   
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Investissements majeurs 
 
Environ 4,1 millions de dollars ont été investis dans 13 projets de réfection des bâtiments de 8 écoles en 2010-2011. 
Les projets majeurs comportaient le remplacement et la restauration de maçonnerie, le remplacement partiel et la répa-
ration de toitures, le remplacement d’un plancher de gymnase et de l’éclairage, le revêtement intérieur, un nouvel as-
censeur, la rénovation des toilettes et de la tuyauterie, la restauration du système CVCA et le remplacement du sys-
tème de chaudières. Ces améliorations rehaussent la qualité de l’apprentissage et de l’environnement de travail des 
élèves et du personnel dans les écoles de Riverside.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveaux programmes 
Deux nouveaux programmes ont été lancés en 2010-2011. 
 
Connections a été mis en place en septembre 2010; c’est un programme destiné aux élèves qui ont de la difficulté à 
réussir dans les classes régulières. Connections est offert à partir de l’école secondaire régionale Centennial et les élè-
ves qui font partie de ce programme bénéficient de petites classes, d’un horaire-classe adapté, de soutien régulière-
ment et de réintégration progressive, s’il y a lieu.   
 
S.A.I.L. (Students from Alternative to Inclusive Learning) a aussi été mis en œuvre en septembre 2010; celui-ci est un 
programme destiné aux enfants âgés de 4 à 6 ans qui présentent une ou plus des caractéristiques suivantes : retard ou 
difficulté du développement; difficultés sur le plan du développement cognitif ou d’aptitudes d’adaptation. Ce pro-
gramme, qui est offert à l’école St-Mary’s, permet à l’élève de recevoir un enseignement structuré, de développer des 
aptitudes sociales et d’être capable de fonctionner en milieu scolaire. Il comprend aussi l’enseignement des program-
mes de base d’English Language Arts et de mathématique. La classe est composée de seulement huit élèves, ce qui 
favorise l’apprentissage individualisé et adapté aux besoins uniques de chaque enfant. 
 
 
 

Description du travail École 
Maçonnerie Heritage; École primaire St-Lambert  

Toiture Courtland Park International; St-Lawrence 
(St-Raymond Pavillon) 

Plancher du gymnase et éclairage Heritage 

Chauffage/Ventilation/Chaudière Good Shepherd; Centennial; Harold Napper 

Rénovation des toilettes Courtland Park International; Centennial 

Ascenseur Centennial; St-Johns 

Revêtement intérieur St-Johns 

 INVESTISSEMENTS MAJEURS  
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Centres scolaires communautaires de Saint-Lambert et d’Otterburn Park 
Saint-Lambert 
En 2010-2011, le CSC de Saint-Lambert a élargi ses programmes d’activités parascolaires pour inclure le badminton pour 
parents et enfants, trois programmes Mother Goose et Lifelong Learning Series (L3). Les nouvelles séries L3 s’appuyaient 
sur le soutien de bénévoles de notre communauté qui avaient les compétences pour diriger des activités d’apprentissage 
entre pairs. 25 participants ont pris part au premier atelier intitulé, « Oh my Brain ». Deux sujets différents ont été présen-
tés à la session d’hiver. C’est un programme qui s’avère très prometteur pour l’année 2011-2012. Le CSC de Saint-
Lambert était aussi membre de la Table du CSSS offrant de l’assistance aux familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Les 
activités du CSC, qui s’étendent aux communautés avoisinantes, attirent des participants à partir de Candiac jusqu’à Bou-
cherville, et de ce fait assurent sa réussite.  
 
Otterburn Park 
Le CSC de Mountainview a eu une année bien chargée d’activités. D’abord, ce fut le projet du jardin communautaire, qui, 
en collaboration avec les partenaires locaux, avait comme but d’éduquer et de sensibiliser les gens à l’importance d’avoir 
un mode de vie sain. Cette initiative visait à permettre à toute la communauté de s’impliquer dans ce projet dès la pre-
mière étape, de prendre part à la semence et d’observer l’évolution du jardin au fil du temps. Les élèves de Mountainview 
ont participé au recyclage, au compostage, à la préparation d’aliments et à l’élaboration d’un livre de recettes. Les activi-
tés offertes au CSC de Mountainview comprenaient la fabrication de maisons d’oiseaux; le collimage; la création de bijoux 
et de deux grandes peintures murales. Pour conclure, la mise en place du programme de mentorat du leadership étudiant 
fut une occasion pour les élèves de troisième secondaire de développer leurs compétences de leadership avec l’aide des 
élèves de l’école secondaire régionale Heritage. 
 
Les deux centres scolaires communautaires ont tenu une séance d’accueil « Meet & Greet » au cours de laquelle la com-
munauté a pu faire la connaissance des partenaires du CSC et en connaître davantage sur les programmes offerts dans 
leurs écoles. La séance d’accueil de Mountainview comprenait une foire artisanale et la vente de livres usagés et celle de 
Saint-Lambert incluait la présentation d’une variété de spectacles mettant en scène les élèves et un repas chinois. 
 
Notre regard est sur l’avenir et nous continuerons à offrir à tous nos élèves une éducation de qualité, et à nos écoles un 
soutien qui reflète l’esprit de notre mission, qui est de promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à as-
surer la réussite personnelle de tous les élèves.  
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LISTE DES ÉCOLES 
 
La Commission scolaire Riverside fournit des services éducatifs à plus de 9 000 élèves dans 19 écoles primaires, cinq écoles 
secondaires et un centre de l’éducation des adultes et de formation professionnelle. Elle dessert 115 municipalités sur un ter-
ritoire de plus de 7 500 kilomètres carrés qui s’étend de Sorel au nord et Sainte-Catherine à l’ouest jusqu’à la frontière des 
États-Unis au sud et plusieurs kilomètres à l’est de la rivière Richelieu. Riverside est reconnue à l’échelle internationale 
comme pionnière du programme d’immersion française, lequel a vu le jour il y a une quarantaine d’années. Son taux de diplo-
mation est le plus élevé des 72 commissions scolaires du Québec et elle se classe, de façon constante, parmi les cinq pre-
mières. 
ÉCOLES PRIMAIRES 
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Beloeil 
 École primaire Cedar Street,  
 tél.: 450 550-2513. Programme français enrichi  et anglais. 
Boucherville 
 École primaire Boucherville,  tél.: 450 550-2512. 
 Programme français enrichi et anglais. 
Brossard 
 École primaire Good Shepherd, tél.: 450 676-8166. 
 Programme anglais. 
 École primaire Harold Napper,  tél.: 450 676-2651. 
 Programme immersion française et anglais. 
Candiac 
 École primaire St. Lawrence, tél.: 450 550-2500.  
 Programme immersion française. 
Chambly 
 École primaire William Latter, tél.:  450 550-2527. 
 Programme immersion française et anglais. 
Delson 
 École primaire John Adam, tél.:  450-550-2503. 
 Programme immersion française et anglais. 
Greenfield Park 
 École primaire internationale Greenfield Park, tél.: 450 

672-0042.  Programme bilingue et programme primaire du 
Baccalauréat International IB. 

 École primaire St. Jude, tél.: 450 672-2090. 
 Programme immersion française et anglais. 
 
 

Longueuil 
 École primaire St. Mary’s, tél.: 450 674-0851.  
 Programme immersion française et anglais. 
Otterburn Park 
 École primaire Mountainview, tél.: 450 550-2517.  
 Programme immersion française. 
Saint-Bruno 
 École primaire internationale Courtland Park, tél.: 450 550-2514.  

Programme primaire du Baccalauréat International IB. 
 École primaire Mount-Bruno, tél.: 450 550-2511.  
 Programme immersion française. 
Saint-Hubert 
 École primaire Royal Charles,  
 tél.: 450 676-2011.  
 Programme immersion française.  
 École primaire Terry Fox, tél.: 450 678-2142.  
 Programme immersion française. 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
 École primaire St. Johns, tél.: 1 877 550-2501.  
 Programme  anglais. Programme bilingue cycle 2 & 3.  
Saint-Lambert 
 École primaire Saint-Lambert, tél.: 450 671-7301.  
 Programme immersion française et anglais. 
 REACH, tél.: 450 671-1649. Programme pour  
 élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 
Sorel/Tracy 
 École primaire Harold Sheppard, tél.: 1 877 550-2521.  
 Programme anglais. 
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LISTE DE NOS ÉCOLES SECONDAIRES 
 
Greenfield Park 
 
 École secondaire régionale Centennial, tél.:  450 656-6100.  
 Programme pour l’école intermédiaire; programme pour les élèves talentueux et doués; français langue maternelle et post-
 immersion; arts et idées.  Concentrations en créativité et l’art du spectacle; formation en gestion et éducation au choix  de  
 carrière; enrichissement personnel; programme de langues; littérature et production littéraire; mathématique, sciences et  
 technologie; sports, conditionnement physique et loisirs. 
 
Saint-Hubert 
 
 École secondaire régionale Heritage, tél.: 450 678-1070.  
 Programme de premier cycle secondaire du Baccalauréat International (IB); sport-études, français langue maternelle;  
 programme iCan (technologie). Concentration en arts. 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 École secondaire St. Johns, tél.: 1 877 550-2501.   
 Programme d’anglais; français langue maternelle; arts dramatiques; mathématiques enrichies.  
 
Saint-Lambert 
 
 École secondaire Chambly Academy, tél.:  450 671-5534.   
 Programme de premier cycle secondaire du Baccalauréat International (IB).  
 
 École secondaire The Alternate School, tél.:  450 466-3122.  
 Programme de formation générale. 
 
 REACH, tél.: 450 671-1649.   
 Programme pour élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION AUX ADULTES 
 
 ACCESS, tél.: 450 676-1843.  
 Formation continue pour les élèves 16 ans et plus; formation professionnelle. Campus à Saint-Lambert et à Brossard. 
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 Moira Bell            Michel L’Heureux  
Circonscription 9  (Saint-Lambert)                         Circonscription 4  (Saint-Bruno)       
Présidente                 Membre, comité des communications        
Ex-officio, siège sur tous les comités    
        
        

 
Debbie Horrocks                 Michel Cloutier                                              
Circonscription 16  (Brossard)           Circonscription 5  (Chambly)               
Vice-présidente        Membre, comité des communications 
Membre, comité des finances et vérification       
Membre, comité des ressources humaines 
Membre, comité des communications  
Membre, comité liaison du d.g.                
 
 
Fern Blais                Nina Nichols      
Circonscription 1  (Boucherville)          Circonscription 6  (Saint-Hubert) 
Membre, comité des ressources      Membre, comité d’éducation 
humaines            Membre, comité des ressources matérielles      
Membre, comité exécutif              et des écoles sécuritaires  

 
 
Anna Capobianco-Skipworth               Henriette Dumont 
Circonscription 2  (Otterburn Park)         Circonscription 7  (Saint-Hubert) 
Vice présidente, comité des ressources             Présidente, comité des ressources humaines  
humaines                  Membre, comité des finances et vérification 
Membre, comité des finances et          Membre, comité des communications      
et vérification       Membre, comité liaison du d.g.   
        
 
Pamela Booth-Morrison    Dawn Smith 
Circonscription 3  (Beloeil)           Circonscription 8  (Longueuil)              
Membre, comité des finances et             Présidente, comité d’éducation 
vérification           Membre, comité des ressources humaines 
Membre, comité des ressources     Membre, comité exécutif          
humaines 
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Lesley Llewelyn Cuffling          Ken Cameron 
Circonscription 10  (Saint-Lambert)                     Circonscription 15  (Brossard) 
Présidente, comité exécutif                 Président, comité des ressources matérielles   
Membre, comité consultative de transport des élèves         et des écoles sécuritaires          
Membre, comité d’éducation                  Membre, comité des ressources humaines 
Membre, comité des ressources humaines                   Membre, comité exécutif    
Membre, comité des finances et de vérification 
Membre, comité liaison du d.g. 
 
Susan Rasmussen         Donna Gareau 
Circonscription 11(Greenfield Park)           Circonscription 17  (Candiac)    
Membre, comité d’éducation          Membre, comité des finances et de vérification 
Membre, comité des ressources humaines   Membre, comité des ressources humaines 
Membre, comité des communications  
Membre, comité exécutif 
 
 
 
Dan Lamoureux             Dominic Guerriero 
Circonscription 12 (Greenfield Park)           Circonscription 18  (Delson)  
Membre, comité des finances et de vérification   
Membre, comité des ressources humaines 
 
 
 
 
Gustavo Sastre             Pierre D’Avignon 
Cicronscription13 (Brossard)            Circonscription 19  (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Membre, comité exécutif                            Membre, comité des finances et de vérification  
Membre, comité des finances et de vérification                 Membre, comité des ressources matérielles 
Membre, comité des ressources humaines            et des écoles sécuritaires 
            
           
          COMMISSAIRES PARENTS   

Margaret Gour              Pierre Chouinard   Donna Copeman  
Circonscription 14 (Brossard)              Primaire              Secondaire    
Membre, comité des finances et de vérification                    Membre, comité consul- Membre, comité  
Membre, comité des ressources humaines         tative de transport des  exécutif                      
             élèves;  Membre, comité          Membre, comité           
                                des finances et de d’éducation   
                         vérification; Membre,  
            comité des ressources  
                                                                                        matérielles et des écolès sécuritaires                    
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RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015 
Orientation 1 : Augmenter le taux de diplomation des élèves 

avant l’âge de 20 ans 
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Les statistiques du MÉLS montrent que Riverside avait un taux combiné de diplomation et de qualification de 80,4 % 
dans l’ensemble en 2008, 79,6 % en 2009 et 79,5 % en 2010 pour la cohorte de sept ans comme l’indiquent les ta-
bleaux 1A et 1B. Le taux de diplomation des élèves ayant obtenu un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) était 79,4 % en 2008, 78,4 % en 2009 et 78,8 % en 2010. Il est à noter que les résultats 
de l’année 2009-2010 ont été obtenus avant l’implantation de la Convention de partenariat, ainsi les impacts de la 
Convention ne peuvent être observés qu’avec les résultats de 2010-2011. Le taux de réussite des élèves ayant obtenu 
une qualification au programme du Parcours de la formation axée sur l’emploi, soit pour le programme de formation pré-
paratoire à l’emploi ou le programme de formation à un métier semi-spécialisé était 1,0 % en 2008, 1,2 % en 2009 et 
0,6 % en 2010. Bien que le taux combiné de diplomation et de qualification de Riverside se situe dans la moyenne pro-
vinciale, des améliorations et des changements importants devront être apportés dans certains domaines stratégiques 
pour atteindre l’objectif de 88 % fixé par le MÉLS pour Riverside. À cette fin, des objectifs, des cibles et des stratégies 
ont été élaborés pour améliorer la réussite étudiante et la rétention des élèves au primaire, au secondaire et au secteur 
de l’éducation des adultes. Les stratégies envisagées pour le futur comprennent l’implantation éventuelle d’un pro-
gramme concurrent du DES et DEP au centre de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle (ACCESS); le 
programme régional du Parcours de la formation axée sur l’emploi (PFAE) sera élargi et renouvelé; l’ensemble des acti-
vités de perfectionnement professionnel inclura les pratiques sur la différenciation; puis, une attention particulière sera 
portée aux mathématiques de 3e secondaire. 
 
Le faible taux de réussite et le taux de décrochage considérablement plus élevé des garçons sont des éléments préoccu-
pants qui s’inscrivent dans notre planification des thèmes pour les sessions de perfectionnement professionnel des admi-
nistrateurs et des enseignants. Le but est de promouvoir une meilleure réussite scolaire pour l’ensemble des élèves, 
mais particulièrement d’augmenter le taux de réussite et de persévérance des garçons. Pour répondre aux besoins des 
adolescents durant leur transition du primaire au secondaire, et à long terme, puis pour réduire le taux de décrocheurs de 
4e et 5e secondaire, les écoles primaires et les écoles secondaires continueront de mettre en place une variété de straté-
gies pour assurer un soutien pédagogique et social. Ces stratégies sont présentées dans le présent document sous 
« Plan de transition » de l’élève et « Programme de transition » de l’école. De plus, des projets éducatifs de transition 
seront mis en place cette année en vue d’offrir un soutien aux enseignants de mathématiques, d’English Language Arts 
et de français langue seconde au cycle 3 du primaire et au cycle 1 du secondaire.       
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Orientation 1 : Augmenter le taux de diplomation des élèves 
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1a) Taux de diplomation et de qualification  

Les stratégies suivantes se sont avérées efficaces et favorables à l’amélioration de la réussite des élèves et ont été mi-
ses en place :  
- Le centre ACCESS établira un programme d’études concurrent pour l’année scolaire 2011-2012, afin que les élè-

ves puissent obtenir un DES et un DEP en un an. 
- Les services complémentaires, en collaboration avec les écoles secondaires, mettront en place un programme 

supplémentaire du Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) dans une autre école secondaire. 
- Les professionnels des services éducatifs continueront à offrir des ateliers de perfectionnement professionnel aux 

cohortes d’enseignants d’une même discipline, en plus de faire régulièrement des visites personnalisées aux en-
seignants des différentes disciplines. 

- Les services éducatifs continueront de recueillir et de faire le suivi des résultats des élèves dans les matières et 
les niveaux cibles à certains moments stratégiques : cycle 2, fin d’étape ou fin d’année et les évaluations finales du 
mois de juin. Les données seront transmises aux écoles lors des réunions d’équipe, puis des rencontres seront 
organisées entre les services éducatifs et les équipes-écoles pour discuter collectivement et planifier stratégique-
ment la façon d’utiliser ces informations lors des forums tenus dans les écoles, comme aux réunions des équipes-
cycle ou aux réunions de départements. L’analyse du travail de l’élève sera aussi une stratégie importante pour 
assurer une interprétation commune des exigences du programme, identifier les besoins d’apprentissage de l’é-
lève et mettre en place les mesures d’intervention appropriées.   

 
1 b) Taux de diplomation et de qualification des garçons 
Les stratégies comprenaient : 

- La directrice des écoles secondaires continuera à donner son soutien aux écoles en vue d’augmenter le nombre 
de projets favorisant particulièrement la réussite des garçons. Il est entendu que ces stratégies auront un impact 
positif sur l’ensemble des élèves. Les stratégies comprennent : des cours de rattrapage pour des matières spécifi-
ques, des sessions d’information offertes aux enseignants portant sur le développement de la littératie et les be-
soins particuliers des élèves qui se montrent peu enthousiastes de la lecture, l’utilisation d’une variété de technolo-
gies dans la classe, et des activités pratiques utilisées en pédagogie, etc.      
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1c) Réussite étudiante en mathématique au primaire fin du cycle 2 et au secondaire fin du cycle 1 évaluation 
des situations 
Les stratégies comprenaient : 

- Les sessions de formation sur la trousse d’outils pour les mathématiques (des sessions de perfectionnement pro-
fessionnel offertes à une cohorte d’enseignants à certains moments) se poursuivront pour les enseignants du cy-
cle 2 du primaire, et seront aussi offertes aux enseignants du cycle 1 du primaire comme mesure d’intervention 
précoce. Les ateliers porteront, entre autres, sur les applications technologiques, les élèves ayant des besoins 
particuliers et les nouveaux documents de référence du MÉLS.  

- Au secondaire, les activités de formation sur la trousse d’outils pour les mathématiques se poursuivront pour les 
enseignants de 2e secondaire, et seront aussi offertes aux enseignants de 3e secondaire. Ces formations offriront 
aux enseignants plus de situations problèmes (C1), des activités d’apprentissage sur la géométrie et l’algèbre, les 
applications technologiques, les élèves ayant des besoins particuliers, les nouveaux documents de référence du 
MÉLS et les stratégies pour la littératie mathématique. 

- Les résultats de fin d’année des élèves seront utilisés en plus de l’évaluation des situations du mois de juin, ce qui 
permettra de faire une évaluation plus précise du rendement scolaire de l’élève et d’apporter les adaptations né-
cessaires, s’il y a lieu. 

- L’augmentation visée de 4 % sera retenue pour la prochaine année.       
1d) Taux de décrochage 

Les stratégies comprenaient : 
- L’utilisation du sondage Tell Them From Me par l’ensemble des écoles; les écoles reçoivent le soutien de deux 

personnes-ressources des services éducatifs. 
- Le Plan de transition pour les élèves à risque continuera d’être utilisé pour les élèves de 6e année qui passent au 

secondaire. 
- Le « Camp préparatoire à la transition au secondaire » pour les élèves à risque de 6e année se poursuivra comme 

mesure de soutien aux élèves qui passent au secondaire. 
- Les fonds provenant de la « Persévérance scolaire » seront utilisés par les écoles secondaires pour offrir des acti-

vités scolaires aux élèves à risque en vue de prévenir le décrochage. 
- La coordonnatrice d’activités de Riverside accompagnera les écoles secondaires dans l’élaboration d’une variété 

de projets et d’activités destinés aux décrocheurs potentiels.  
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RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015 
Orientation 2 : Améliorer la maîtrise de la langue française et 

de la langue anglaise 
L’orientation 2 du MÉLS vise dans l’ensemble l’amélioration de la maîtrise de la langue française. Toutefois, 
lorsque les commissions scolaires anglophones ont élaboré leur Convention de partenariat, elles ont ajouté à 
celle-ci la maîtrise de la langue anglaise. Les objectifs de Riverside pour cette orientation sont axés principa-
lement sur la lecture. La capacité de lecture de l’élève est une compétence fondamentale pour la réussite de 
l’élève dans d’autres domaines du développement de la littératie (expressions orales et écrites). La lecture est 
aussi l’outil essentiel qui permettra aux élèves de réussir dans toutes les disciplines scolaires. La focalisation 
principale de cette orientation est d’aborder les besoins des élèves en ce qui a trait à la lecture au cycle 2 du 
primaire et à la fin du cycle 1 du secondaire. Les objectifs, les cibles et les stratégies visent spécifiquement 
l’amélioration de la réussite des élèves en lecture dans les programmes suivants : français langue seconde 
(FLS) de base et immersion au primaire; français langue seconde de base et enrichi au secondaire; et, En-
glish Language Arts au primaire et au secondaire. Le but des objectifs de Riverside pour cette orientation est 
d’augmenter le taux de réussite en lecture de 5 % annuellement. À cette fin, plusieurs stratégies ont été mises 
en place; en tête fut la trousse d’outils pour la littératie, un concept utilisé fréquemment à Riverside comme 
élément de perfectionnement professionnel et pour encourager l’approche de collaboration et de partage col-
lectif. Ces réunions ont permis aux enseignants d’acquérir les ressources et la formation qui contribuent au 
soutien de l’élaboration de stratégies d’enseignement par rapport à la compréhension de la lecture. Plusieurs 
autres thèmes ont été utilisés dans le cadre du soutien au développement des compétences en littératie, 
comme la prédisposition des garçons quant au développement de la langue et les styles d’apprentissage, puis 
l’utilisation des technologies de l’information et des communications. Les sessions ont porté sur des sujets 
comme la littératie équilibrée, les styles d’apprentissage de l’élève, les besoins particuliers, puis l’utilisation 
des technologies de l’information et des communications. 
 
En plus de mettre l’accent sur l’amélioration de la lecture pour les élèves du cycle 2 du primaire et du cycle 1 
du secondaire, cette orientation vise aussi à augmenter le taux de réussite des élèves de 5e secondaire en 
français langue seconde (FLS), de base et enrichi, du volet écriture aux épreuves du MÉLS, ce qui est d’ail-
leurs un objectif exigé par le MÉLS. Des stratégies d’enseignement et d’évaluation axées sur la compétence 
en écriture ont été fournies à tous les enseignants des écoles secondaires en vue de les aider à améliorer le 
taux de réussite des élèves. 
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RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015 
Orientation 2 : Améliorer la maîtrise de la langue française et 

de la langue anglaise 
 
Des évaluations communes du français langue seconde ont été administrées au cycle 2 du primaire et au cy-
cle 1 du secondaire en mai et juin 2010. Cependant, les composantes des évaluations pour le secondaire 
étaient variables et transmises d’une manière non uniforme fondée sur les besoins individuels de l’école. Or, 
ces résultats ne peuvent pas être utilisés comme données de base. Toutefois, les résultats des épreuves en 
2011 proviennent d’épreuves uniformes quant à leur contenu et leur présentation. Ainsi, ces résultats consti-
tuent des données de référence qui sont justes et ils seront utilisés pour l’analyse cette année ainsi que pour 
l’analyse comparative en 2012. Cela montre la nécessité d’avoir des évaluations de qualité supérieure qui se-
ront administrées de manière uniforme et corrigées dans un centre de notation. Il serait aussi utile d’offrir des 
sessions de standardisation aux enseignants avant l’administration des épreuves, ce qui permettrait aux en-
seignants de comprendre davantage les critères liés à l’évaluation.   
 
Les stratégies suivantes ont été utilisées : 
           
- Des réunions portant sur les données ont été tenues entre les conseillers du curriculum, les administra-

teurs de chaque école et les enseignants clés dans le but d’approfondir la compréhension de chaque 
école quant aux résultats de l’élève. Les conseillers du curriculum ont aidé les écoles à faire le lien entre 
les résultats des élèves et leur Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ).  

- Des sessions de perfectionnement professionnel ont été offertes aux enseignants et aux administrateurs 
tout au long de l’année afin d’approfondir leur compréhension et pour les appuyer dans l’implantation de 
la différenciation pédagogique. Cela a permis aux enseignants d’identifier et d’incorporer une variété de 
matériels pédagogiques et de stratégies pour répondre aux différents besoins des élèves tout en portant 
une attention particulière aux prédispositions des garçons. 

- Des sessions de formation sur la trousse d’outils pour la littératie ont été offertes aux enseignants d’ELS 
et du FLS du cycle 2 du primaire, du cycle 1 du secondaire et de 5e secondaire. 
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RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015 
Orientation 3 : Améliorer la réussite scolaire et la 

persévérance des élèves ayant des besoins particuliers 

Le mandat de la Commission scolaire Riverside est d’offrir un milieu d’apprentissage stimulant et bienveillant qui favorise 
la réussite scolaire de tous. Riverside soutien l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans les classes régu-
lières. De cette vision s’inspire la variété de services et de programmes offerts aux élèves ayant des besoins particuliers. 
Le pourcentage d’élèves de Riverside ayant un PEI (Plan d’enseignement individualisé) est réparti comme suit : 4 % d’é-
lèves de maternelle, 22 % d’élèves du primaire et 30 % d’élèves du secondaire.  
 
Le terme, élèves « handicapés », signifie les élèves reconnus handicapés selon le processus de validation du MÉLS. Les 
mesures de soutien spécifiques mises en place pour chacun de ces élèves sont déterminées dans leur PEI. L’efficacité 
de ces stratégies de soutien a été suivie de près et adaptée, selon le cas, pour répondre aux besoins spécifiques de ces 
élèves. 
 
Le programme du Parcours de la formation axée sur l’emploi (PFAE) comprend deux programmes : le programme de 
formation à un métier semi-spécialisé et le programme de formation préparatoire à l’emploi. Chaque parcours comporte 
la composante académique et la composante du stage en entreprise. Bien que le MÉLS détermine que ce programme 
est réussi basé sur la réussite du stage en entreprise de l’élève, Riverside a mis en place des mesures de soutien pour 
assurer aussi la réussite des élèves en ce qui a trait aux exigences de la composante académique.  
 
Pour apporter un soutien aux élèves ayant des besoins particuliers, les services complémentaires continueront d’appli-
quer ces stratégies qui ont réussi : 
- La forte participation aux sessions d’information pour les enseignants de maternelle a contribué à l’approfondisse-

ment de leur compréhension du processus de dépistage des élèves de maternelle. De ce fait, les documents de dé-
pistage sont remplis de façon plus claire par les équipes-écoles. 

- Des activités de perfectionnement professionnel ont eu lieu tout au long de l’année pour les enseignants, les éduca-
teurs en service de garde, les techniciens, les préposés et les chauffeurs d’autobus. Les sujets abordés compre-
naient : la différenciation, le PEI, la gestion du comportement, la technologie d’assistance, et les caractéristiques des 
élèves ayant des besoins particuliers. Les rétroactions reçues furent très positives. 

- Le conseiller du RÉCIT, en collaboration avec les conseillers en éducation spécialisée, a organisé des activités de 
perfectionnement professionnel pour les enseignants-ressources en matière de l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication en classe. Toutes les écoles ont reçu un stylo Smart et un petit ordinateur portable 
muni d’un logiciel adaptatif. 
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RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015 
Orientation 4 : Améliorer les saines habitudes de vie et la 

sécurité dans les écoles 
Sûreté et sécurité des établissements 
Le Code de conduite de Riverside fut élaboré comme soutien à la compréhension et à l’application de la Politique relati-
vement aux écoles sécuritaires et bienveillantes. Des données de référence ont été recueillies dans le but de mesurer le 
progrès accompli en matière de la lutte contre la violence dans les écoles et le milieu de travail. Les données ont été re-
cueillies à partir de deux sources principales : le rapport sur les suspensions et les expulsions de chacune des écoles de 
Riverside et les réponses reçues pour le sondage « Tell Them From Me » qui a été effectué auprès des élèves de 5e et 
6e année et des élèves de tous les niveaux du secondaire. L’élaboration de cet objectif pour Riverside porte sur la sécuri-
té et la sûreté afin de s’assurer que toute personne est à l’abri de la violence physique, émotionnelle ou psychologique 
ainsi que de menaces de violence. Les cibles visaient la réduction à zéro des cas de violence et l’augmentation à 100 % 
du nombre d’élèves qui se sentent physiquement et psychologiquement en sécurité dans leur école.   
 
Les stratégies qui ont été élaborées pour atteindre ces cibles sont liées au Code de conduite et elles incluent les élé-
ments suivants : s'assurer que le Code de conduite est disponible dans toutes les écoles, s'assurer que le personnel re-
çoit la formation quant à son application et s’assurer que le Code de conduite est utilisé comme outil principal pour ren-
forcer les pratiques favorisant un milieu exempt de violence.  
 
Le Plan de mesures d’urgence (PMU) fut élaboré comme soutien à la Politique sur la santé et la sécurité de la Commis-
sion scolaire Riverside et en vue d’accompagner la commission scolaire, les écoles et les centres dans l’application des 
dispositions. Étant donné que la sécurité est une question qui s’adresse à tous, la collaboration de tous les partenaires 
est requise pour la mise en pratique du Code et pour la planification d’activités dans le cadre de la gestion des situations 
d’urgence et de la santé. Les membres du personnel de tous les établissements doivent être au courant et comprendre 
les mesures d’urgence en place, ainsi que leur rôle en cas de situation d’urgence. Des mesures d’urgence doivent être 
établies au préalable afin de s’assurer que les élèves, le personnel, les visiteurs, les lieux et l’environnement sont en sé-
curité. Premièrement, pour réussir il est essentiel que 100 % des employés aient une copie du PMU et qu’ils compren-
nent le PMU. Deuxièmement, 100 % des élèves et du personnel doivent se sentir en sécurité dans leur école.  
 
Saines habitudes alimentaires et l’activité physique 
Cet objectif porte sur les habitudes alimentaires et le degré d’activités physiques de nos élèves. La mise en pratique de 
la Politique sur les saines habitudes de vie adoptée par la Commission scolaire Riverside en 2008 fut un premier pas 
vers l’amélioration des habitudes alimentaires des élèves ainsi que du personnel de Riverside. Plusieurs stratégies ont 
été mises en place, comme l’interdiction aux cafétérias de vendre des aliments à haute teneur en gras et en sucre et l’in-
terdiction de la vente de chocolat lors des activités de financement. Le bureau du secrétariat général a planifié la création 
d’une campagne promotionnelle portant sur les saines habitudes alimentaires et l’activité physique à partir du site Inter-
net de Riverside ainsi que le parrainage de l’activité « Bouge-O-Thon » dans les écoles primaires. Il fut également propo-
sé aux écoles d’adopter des stratégies spécifiques et mesurables axées sur le conditionnement physique et la santé, ce 
qui doit faire partie du Plan de réussite et de la Convention de gestion et de réussite éducative de leur école respective.  



Commission scolaire Riverside · Rapport annuel 2010-2011   20 

 

O
rie

n
ta

tio
n

 5
 

RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015 
Orientation 5 : Augmenter le nombre d’élèves inscrits aux 

programmes de la formation professionnelle 
avant l’âge de 20 ans 

En vue d’augmenter le nombre de nouvelles inscriptions, le centre de l’éducation des adultes et de la formation profes-
sionnelle a concentré ses efforts sur la diffusion d’information en utilisant diverses stratégies pour informer la commu-
nauté Riverside (secteur des jeunes) en matière des parcours éducatifs potentiels, des programmes et des choix de 
carrière de la formation professionnelle. ACCESS propose également d’accroître la visibilité du centre au moyen d’une 
campagne publicitaire en interne qui mettra en valeur les programmes et les services offerts au centre de la formation 
professionnelle. Entre autres, il y aura des sessions d’information, des bourses d’études, des visites aux écoles primai-
res et secondaires, puis une visibilité accrue sur l’Internet. La mise en place d’un Expo-Lab (laboratoire d’exploration) 
qui permettra aux étudiants de tout âge d’acquérir des expériences pratiques en formation professionnelle. De plus, le 
centre tentera de communiquer avec les élèves qui ont quitté les écoles secondaires de Riverside sans diplôme afin de 
leur expliquer les options disponibles au centre ACCESS.  
 
Au cours des prochains mois, le programme Concomitance sera mis en place à notre nouvel emplacement à Saint-
Hubert pour les élèves du programme de briquetage qui n’ont pas complété les préalables et qui souhaitent obtenir 
leur diplôme d’études secondaires. Aussi, chaque année Riverside présente au MÉLS une demande d’autorisation 
pour offrir de nouveaux diplômes d’études professionnels en vue d’augmenter le nombre de nouvelles inscriptions. Les 
diverses stratégies utilisées par ACCESS en 2010-2011 contribue à l’augmentation continuelle du nombre d’inscrip-
tions aux programmes de la formation professionnelle. 
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Rapport du protecteur de l’élève 2010-2011  
En 2008, le gouvernement du Québec a demandé aux commissions scolaires de réviser leurs procédures de plaintes et d’y inclure un 
protecteur de l’élève. La Commission scolaire Riverside a embauché son premier protecteur de l’élève en mai 2010. Ce rapport annuel 
présente les activités d’une année complète.  
 
Ombudsman, un nom assez difficile à prononcer tant en français qu’en anglais, est d’origine suédoise, c’est un mot qui résume des 
caractéristiques spécifiques qu’aucun autre simple terme ne peut décrire. Le protecteur de l'élève est un médiateur impartial qui utilise 
une approche informelle et totalement confidentielle pour régler les conflits qui opposent deux parties. Cela signifie que le protecteur de 
l'élève peut communiquer de l'information pertinente à la personne plaignante, faire état des options qui sont offertes à celle-ci, donner 
son avis et favoriser la discussion entre les personnes concernées afin de résoudre la problématique.  
 
Procédure d’examen des plaintes    En vertu de la procédure d’examen des plaintes de la Commission scolaire Riverside, les élèves 
ou les parents qui souhaitent déposer une plainte doivent respecter le processus d'exécution par étapes de la commission scolaire 
avant de se tourner vers le protecteur de l’élève. Les conflits peuvent souvent être résolus lorsque les parties concernées prennent le 
temps de s'asseoir et de discuter. Si cela ne suffit pas, la personne plaignante doit communiquer avec la direction de l'école. Par la 
suite, les personnes qui ne sont pas satisfaites peuvent s'adresser au directeur de service concerné de la commission scolaire. Finale-
ment, la personne plaignante peut communiquer avec la direction générale avant de demander l'aide du protecteur de l’élève. 
 
Services offerts    Lorsque la personne plaignante rencontre le protecteur de l’élève pour la première fois, celle-ci expose habituelle-
ment les faits en détail. Le protecteur de l'élève appuie cette initiative, car cela lui permet d'évaluer la situation et de déterminer les 
mesures qui devront être prises. Il pourra aussi choisir de rejeter la plainte. L'écoute active, à elle seule, peut régler bien des problè-
mes.  
 
Le tiers des personnes plaignantes ont d'abord reçu de l'information à propos des politiques, des procédures et des personnes-
ressources à leur service. Environ le même nombre ont choisi d'aller plus loin et ont cherché à savoir quelles étaient les options qui 
s'offraient à elles. Parfois, des discussions avec les membres de la direction de la commission scolaire ont eu lieu avant qu'une déci-
sion soit prise. Trois dossiers particuliers ont nécessité des interventions supplémentaires, notamment une importante consultation des 
représentants de l'école et de la commission scolaire. Plus d'une rencontre a dû avoir lieu dans certains cas. Certaines personnes ont 
choisi d'ajouter, à quelques reprises, l'adresse électronique du protecteur de l'élève lorsqu'elles communiquaient par courriel avec les 
représentants de la commission scolaire.  

 

 
 

Action 

Nature Information Conseils Intervention Copié du CC. 

# 6 7 3 2 

Interaction 
Nature Unique, commu-

nication supplé-
mentaire 

Maintes com-
munications 

supplémentai-
res 

Plusieurs 
communications 

et rencontres 

Copié du CC 

# 7 6 3 2 
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Nature de la plainte    La procédure d’examen des plaintes fait en sorte que les personnes plaignantes doivent d'abord 
s'adresser à divers paliers administratifs de la commission scolaire avant de pouvoir se tourner vers le protecteur de l’é-
lève. C'est ce qui explique que des plaintes d'ordre mineur à l'origine, qui visent le comportement d'un membre du per-
sonnel, prennent des proportions considérables en raison de la façon dont les administrateurs traitent ces plaintes, ce qui 
ne fait qu'attiser la colère des personnes plaignantes. Par exemple, certains dossiers traitaient d'allégations de harcèle-
ment visant des élèves et mettant en cause des enseignants, mais les personnes plaignantes se sont aussi plaintes de la 
façon dont les administrations respectives ont géré la situation. Deux principaux enjeux sont à l'avant-plan : l'intimidation 
(7/18) et la fourniture de services adaptés (3/18). De nombreux dossiers regroupés dans la section intimidation sont inter-
reliés, ce qui fait augmenter du même coup le nombre de cas.   

 
 

Les parents d'élèves ayant des besoins particuliers doivent relever des défis particuliers. La société dans son ensemble, 
et la commission scolaire plus particulièrement, ne sont pas toujours en mesure d'aider ces parents à relever ces défis. 
C'est donc sans surprise que trois des dossiers traités par le protecteur de l'élève portaient sur la fourniture de services 
adaptés.  
 
Conclusions   La plupart des conflits semblent avoir été résolus de manière satisfaisante. Onze dossiers ont été soumis 
de nouveau aux autorités compétentes pour qu'un examen plus approfondi soit réalisé. Le protecteur de l’élève a soumis 
son rapport et ses recommandations au Conseil des commissaires et à la personne plaignante pour chacun des dossiers 
qui ont nécessité des interventions supplémentaires. Dans un cas, la personne plaignante a choisi de porter sa cause 
devant le Conseil des commissaires. Les recommandations d'un second rapport soulignaient l'urgence d'adopter une poli-
tique contre l'intimidation. C'est ce qui a incité le directeur général en 2010 à mettre en place une telle politique. Depuis, 
des groupes de discussion ont été mis sur pied pour débattre du sujet, qui était d'ailleurs le thème central du déjeuner des 
retrouvailles à l'école secondaire régionale Heritage.  

 
Sensibilisation    Dans le but de faire connaître à la communauté Riverside les services qu'il offre, le protecteur de 
l'élève a déployé de nombreux efforts : il a tenu des rencontres, effectué des présentations et conçu des documents infor-
matifs. Le protecteur de l'élève a rencontré le Conseil des commissaires et a effectué des présentations à l'intention du 
Comité des parents et du Comité consultatif de gestion (CCG). L'icône du protecteur de l’élève est maintenant bien en 
évidence dans la page d'accueil du site Internet de la Commission scolaire Riverside. En cliquant sur cette icône, les visi-
teurs pourront prendre connaissance de la procédure d’examen des plaintes et des étapes à suivre, et ce, dans un lan-
gage accessible à tous. Un dépliant explicatif bilingue sera publié à l'automne 2011. 
 

Question initiale 
Administration 

Diverses 
Administration 

Reliée à l’intimidation 
Administration 

Services adaptés 

8 7 3 



Commission scolaire Riverside · Rapport annuel 2010-2011   23 

 
R

a
p

p
o

rt
 d

u
 p

ro
te

c
te

u
r d

e
  

l’é
lè

ve
, C

o
d

e
 d

’é
th

iq
u

e
 e

t 
d

e
  

d
é

o
n

to
lo

g
ie

 d
e

s 
c

o
m

m
iss

a
ire

s,
 

C
o

n
ve

n
tio

n
 d

e
 p

a
rt

e
n

a
ria

t 

Perfectionnement professionnel    Grâce au soutien du Conseil des commissaires, le protecteur de l'élève, membre de 
l'International Ombudsman Association, s'est rendu à Toronto en octobre dernier pour prendre part à deux cours d'intro-
duction intensifs offerts par l'association. Il a aussi eu l'occasion de mettre à bon usage la bibliothèque de gestion des 
conflits particuliers qu'il a aidé à constituer, laquelle se trouve dans les bureaux de la commission scolaire. 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
Peter Woodruff 
Protecteur de l’élève  
Commission scolaire Riverside 

 
 
 
 

Code d’éthique et de déontologie des commissaires 
 

Aucune plainte en 2010-2011.  

 

Convention de partenariat 
 
Cliquez ici pour prendre connaissance du rapport sur la Convention de partenariat 2010-2011. 

 

http://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/gouvernance/partnership_agreement/mels_final_report_g1-5_final_dec14_french.pdf
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Actifs au 30 juin 2011

99,128,310 $

Autres revenus, 
1,062,286 $

 1%

Frais de scolarité, 
206,847 $

 moins de 1%

Taxes scolaires, 
14,563,937 $

 15%

Amortissement des 
revenus reportés 
(voir actifs fixes), 

42,500 $
 moins de 1%

Revenus liés à la 
vente de biens et 

services, 
6,905,836 $

7%

Subventions du 
gouvernement 

provincial, 
76,346,904 $

 77%

Subventions du gouvernement
provincial
Taxes scolaires

Frais de scolarité

Revenus liés à la vente de
biens et services
Autres revenus

Amortissement des revenus
reportés (voir actifs fixes)
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Dépenses au 30 juin 2011
99,234,815 $ (106,505 $)

Activités de 
soutien à 

l'enseignement, 
$20,256,124, 20%

Activités 
complémentaires, 
13,233,070 $ 13%

Activités 
administratives, 

5,999,994 $
 6%

Activités relatives 
aux biens meubles 

et immeubles, 
10,174,945 $

 10%

Activités connexes, 
5,127,056 $

 5%

Activités 
d'enseignements4
4,443,626 $ 46%

Activités d'enseignements

Activités de soutien à
l'enseignement
Activités complémentaires

Activités administratives

Activités relatives aux biens
meubles et immeubles
Activités connexes
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TAUX DE DIPLOMATION 
Au 30 juin 2010, la Commission 
scolaire Riverside occupait la 
première place parmi l’ensemble 
des commissions scolaires à l’é-
chelle provinciale avec un taux 
de diplomation global de 77 % de 
la cohorte de cinq ans; 69,8 % 
des garçons ont obtenu un di-
plôme et 83,5 % des filles. 
 

PERSONNEL 
 

TRANSPORT 
Saviez-vous... 
Que plus de 9,500 étudiants, y compris 
les élèves de six collèges du secteur 
privé, ont utilisé notre transport sco-
laire? 
 
Que 75 autobus scolaires jaunes, 25 
mini bus et 32 véhicules du RTL ont 
assuré le transport pour Riverside cha-
que jour? 
 
Que ces autobus ont parcouru plus de 
16, 850 km par jour et que la plupart 
des véhicules avaient en moyenne 
trois trajets, et ce, à partir de 6 h jus-
qu’après 17 h? 
 
Qu’il y avait plus de 250 différents tra-
jets d’auto-
bus? 

SERVICE DE 
GARDE 
Il y avait 2,292 élèves régu-
liers et 279 élèves à temps 
partiel inscrits dans les ser-
vices de garde en 2010-
2011, c’est-à-dire que 2,571 
élèves ont utilisé ce service. 
 
Il y avait 120 éducateurs et 
18 techniciens, ce qui cor-
respond à 138 employés 
dans les services de garde. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

T aux de

di pl omat i on

Gar çons Fi l l es

Ri ver si de

Québec

Personnel enseignant : 550 
Personnel de soutien et 
d’entretien :                   435                     
Professionnels :              35 
Personnel-cadre et  
directeurs :                      64 
 




