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LÕt exceptionnel que nous connaissons, nous aura peut-tre fait oublier le drame vcu
par des milliers de riverains du Haut-Richelieu aux prises avec les dbordements de la
rivire. Claude Boivin, directrice gnrale de la Commission scolaire des Hautes-Rivires,
relate comment elle et son personnel ont assur la continuit des services aux lves
sinistrs. Une vritable leon de gestion de crise digne de mention.

LA SOLIDARIT AU
COEUR DÕUNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE
PAR CLAUDE BOIVIN

P
endant plus de huit semaines, de la Þn avril jusquÕ la mi-juin,
la Commission scolaire des Hautes-Rivires a d composer avec
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une situation dÕurgence, au cÏur de son territoire, cause par la
crue exceptionnelle de la rivire Richelieu. Prendre des dcisions
administratives dans un tel contexte devient un enjeu stratgique. CÕest en pensant aux impacts dÕun tel drame sur les personnes que la situation a t gre. Voici comment un dÞ de gestion administrative a t color par la
dimension humaine et une solidarit exceptionnelle de lÕensemble du personnel, et ce, au bnÞce
de tous.
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OBJECTIF : GARDER LES TABLISSEMENTS OUVERTS

Note : Le gnrique masculin est utilis sans
discrimination et uniquement dans le but
dÕallger le texte.

Pour la direction gnrale, lÕobjectif tait simple : garder les tablissements scolaires ouverts aÞn
dÕoffrir aux lves un milieu stable, scuritaire et rassurant pendant cette priode de turbulence.
Tout a t mis en place pour faciliter lÕaccs aux coles et le suivi de la crue des eaux. Il tait aussi
impratif de permettre aux parents, aux prises avec des proccupations trs concrtes de survie, de
savoir leurs enfants en scurit  lÕcole.
LÕquipe responsable du transport scolaire, qui a d procder  des ajustements de circuits parce
que certaines routes nÕtaient plus accessibles, a travaill trs fort aÞn de sÕassurer que tous les
enfants qui avaient besoin dÕun service de transport en autobus puissent en bnÞcier. Le personnel
a ajust les horaires, ajout des points dÕembarquement, personnalis les circuits pour offrir des
services aux familles vacues qui logeaient ailleurs, coordonn les services des navettes de la
Croix-Rouge de sorte que tous les lves ont pu continuer de frquenter leur cole.
LÕquipe des ressources matrielles a travaill nuit et jour aÞn de limiter les dommages causs par
lÕeau qui sÕinÞltrait abondamment, notamment dans une cole. Au dbut, le directeur de cette cole
a mme dormi sur place pour soutenir lÕquipe des ressources matrielles.
(Suite  la page 2)
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de solidarit remarquable. Les enseignants ont aid les lves vacus
qui logeaient  lÕhtel  faire leur devoir pour viter que les parents
nÕaient cette responsabilit alors quÕils nÕtaient pas  la maison. Des
priodes de rattrapage scolaire ont t organises avec ceux qui sÕtaient
absents au plus fort des crues aÞn de sÕassurer que chaque lve soit
 jour dans ses apprentissages. Des familles et des voisins qui nÕtaient
pas touchs hbergeaient des familles aux prises avec les inondations.
UN TAUX DÕABSENCE TRéS BAS

Une seule cole primaire a t ferme. En 48 heures, tous les lves et
le personnel de lÕcole Alberte-Melanon taient transfrs et trs bien
installs  lÕcole Saint-Blaise qui doublait de ce fait sa population. Cette
rorganisation a t le fruit dÕune collaboration extraordinaire. Tout le
personnel de lÕcole, soutenu par le Service des ressources matrielles, a
travaill plusieurs heures pour reconstituer lÕenvironnement scolaire des
lves touchs aÞn de les rassurer. CÕest le pupitre et mme le dessin
identiÞant le casier de lÕlve qui ont t dmnags. Et quel accueil de
la part du personnel qui recevait 175 personnes pour plusieurs semaines!
En circulant dans cette cole, on pouvait observer des enfants heureux,
mais soucieux de retourner  leur cole  la rentre scolaire, du personnel
engag et trs attentif aux tats dÕme et aux comportements de leurs
lves. On y retrouvait aussi un corridor de la solidarit o des mots dÕencouragement ont t envoys par plusieurs enfants dÕcoles du Qubec,
de lÕOntario et mme de la France. Des alliances et des projets dÕchange
ont t amorcs!

Ainsi, en dpit du fait quÕenviron 5 200 lves se trouvaient potentiellement affects par les inondations, le taux de frquentation est demeur
trs lev et le taux dÕabsentisme sÕest maintenu  moins de 2 %. De
plus, tous les lves touchs par la situation, qui avaient droit  une
drogation pour les preuves ministrielles de mai et juin, se sont prsents comme prvu. Les rsultats seront analyss minutieusement et
des mesures seront envisages si la russite  ces preuves ne se rvlait
pas satisfaisante pour ces lves.

UNE PROCCUPATION : SOUTENIR NOTRE PERSONNEL

Dans un contexte o lÕampleur du sinistre affectait considrablement lÕorganisation et o il y a avait urgence dÕagir, le personnel de la Commission scolaire des Hautes-Rivires a fait en sorte que les lves puissent
continuer le plus normalement possible  frquenter lÕcole et  poursuivre leur cheminement scolaire. La direction gnrale et le conseil des
commissaires sont particulirement Þers des rsultats au terme de cette
situation qui comportait un grand potentiel de perturbations.

Le personnel tant au cÏur de lÕoffre de services aux lves et  la communaut, des mesures spciales ont t mises en place pour soutenir la
soixantaine dÕemploys sinistrs vivant cette preuve. Un code spcial
Çabsence pour inondationsÈ a t instaur, ayant comme objectif de prserver les journes de vacances et le salaire et permettre ainsi  ces employs de se proccuper de leur malheur uniquement. Des services dÕappui matriel et psychologique ont aussi t offerts. Plusieurs marques de
gratitude ont t achemines  la Commission scolaire par ce personnel
trs reconnaissant et par les associations professionnelles ou syndicales.
DES MILIEUX TRéS Ë LÕCOUTE DE LEURS JEUNES
Pendant que les lves de lÕcole ferme poursuivaient leur programme
scolaire rgulier  Saint-Blaise, dans les autres coles, la vie a continu
normalement son cours en dpit de la situation unique que vivaient
plusieurs familles. LÕcole secondaire Dr-Alexis-Bouthillier est demeure
ouverte, mme si lÕeau a littralement lch le seuil de la porte et que la
cour tait submerge au point que de trs nombreuses carpes gantes
y ont trouv refuge pendant plusieurs semaines. Tout un spectacle pour
les lves!
La direction gnrale, lÕensemble des services et les directions dÕtablissement concernes ont imagin et prvu, en moins de deux jours, toute
une srie de scnarios de transferts potentiels pour les coles primaires
et secondaires qui auraient pu se trouver affectes et dans lÕobligation
dÕtre fermes. Ainsi, chaque lve aurait t en mesure de poursuivre
son programme scolaire.
Ds le dbut des inondations, les coles ont t trs attentives aux besoins de leurs lves et de leurs familles. Elles ont fait des suivis personnaliss avec chaque lve touch. Plusieurs initiatives complmentaires
sont venues des tablissements dans un lan dÕentraide, de gnrosit et
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Pendant toute cette priode de turbulence, les directions communiquaient rgulirement avec les parents pour sÕassurer que les besoins
touchant la scolarit de leur enfant soient combls. Les psychologues et
autres professionnels en soutien aux lves taient aux aguets et prts 
intervenir trs rapidement au besoin.
UNE GESTION DE SITUATION PROACTIVE ET HUMAINE

Les dommages causs par les inondations et les actions privilgies pour
soutenir les lves, le personnel et les familles ont gnr des dpenses
considrables, mais pour les dirigeants, ces mesures devenaient incontournables pour assurer la russite des lves et maintenir la mobilisation du personnel.
Les directions dÕtablissement, le personnel du centre administratif, les
concierges, les secrtaires, les enseignants et les professionnels ont travaill en troite collaboration pour assurer la poursuite de la mission
ducative dans cette situation exceptionnelle qui se vivait sur une importante partie du territoire. Cette cohsion a permis  la Commission
scolaire des Hautes-Rivires dÕatteindre lÕobjectif vis, soit dÕoffrir un environnement stable et rassurant pendant toute la dure de la crise. La
qualit du travail effectu et le niveau dÕengagement des personnes ont
t remarquables. CÕest ce qui a fait toute la diffrence! La Commission
scolaire tient  exprimer toute sa reconnaissance  son personnel et  ses
partenaires qui ont permis cette belle russite.
La gestion de cette situation imprvue est aussi un exemple concret de
lÕimportance des services corporatifs dÕune commission scolaire et de
lÕimpact positif de la complmentarit des rles dans une organisation 
structure divisionnaire comme la commission scolaire !

Si vous ou votre organisation ralisez un bon coup, si vous tes tmoin dÕune russite dÕun collgue, nÕhsitez pas  nous en faire part 
slefebvre@bellnet.ca 450-674-6700 poste 227.

CONGRéS ADIGECS 2011
CRATIVIT ET COOPRATION AU RENDEZ-VOUS
Le congrs 2011 de lÕADIGECS tenu
conjointement avec nos collgues du
Regroupement national des directions
gnrales de lÕducation (RNDG) a
connu un vif succs. Le comit organisateur a su sÕimprgner du thme
du congrs Sous le signe de la gestion
crative et cooprative. La coopration
tait certes au rendez-vous puisque cet
vnement des plus russis est le rsultat dÕune collaboration troite entre les
membres des sections de la Montrgie,
de lÕEstrie et du RNDG. Coopration
aussi dmontre par la contribution digne de mention de membres retraits.
La confrence dÕouverture, lÕactivit sur
le leadership cratif ont fait la preuve
du sens de lÕaudace et de la crativit
des organisateurs.
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DÕailleurs, les 80 participants au brunch du samedi qui ont complt la Þche dÕapprciation ont exprim un degr lev de satisfaction  lÕgard des
diffrentes activits du congrs ainsi que lÕillustre le tableau ci-dessous.
Le taux de participation (73%) des 155 membres actifs de lÕADIGECS a t lgrement plus faible que celui des deux derniers congrs. Neuf membres
retraits de lÕADIGECS, 15 membres du RNDG et 10 invits protocolaires se sont aussi inscrits au congrs. Notons enÞn que 47 conjoints ont particip
aux activits.

Trois artisans de ce congrs des plus
russis : Alain Lecours, Michelle Fournier et
Yolande Nantel.

Des participants attentifs et appliqus

Quelques-uns des co-prsidents du congrsÉ
tout sourire!

Normande Lemieux entoure des membres
du Conseil dÕadministration quÕelle quitte
aprs une gnreuse et apprciable
contribution de sept ans.

Un confrencier songeurÉ Sa prestation a t
des plus apprcies.
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PORTE
TOURNANTE
PAR SERGE LEFEBVRE
Depuis la dernire dition de Porte tournante
en avril dernier, treize nouvelles nominations
sont venues sÕajouter  la trentaines effectues antrieurement au cours de lÕanne. Au
total, en 2010-2011, on a enregistr 39 mouvements chez le personnel
hors-cadre des commissions scolaires, dont 22 nominations  une premire fonction de hors-cadre et six promotions de DGA  DG. Trois postes
ont t galement abolis.
LÕanne qui dbute a dmarr sur le mme rythme puisque, au 30 septembre prochain, huit mouvements auront t effectus chez les hors-cadre et que dj quelques intentions de retraite se manifestent  lÕhorizon.
La porte tournante ne sÕarrtera par de sitt.

Autre promotion, celle dÕAline Laforge qui est devenue en avril
directrice gnrale de la Commission scolaire De La Jonquire, succdant
 Raynald Thibeault maintenant directeur gnral  la Commission scolaire Marie-Victorin.
Rene Girard, directrice gnrale adjointe  la Commission scolaire de
Montral, a quitt pour la retraite au terme de la dernire anne scolaire.
François Lavallée lui succde au poste de DGA responsable du
secteur des ressources Þnancires et matrielles.
Un an aprs sa nomination au poste de DGA, Pierre Lapointe
accde  celui de directeur gnral de la Commission scolaire de
la Capitale. Il succde  Berthe Bernatchez maintenant retraite.
Richard Vallée assume les fonctions de directeur gnral adjoint
depuis la mi-juillet.

Howard Miller a t nomm directeur gnral adjoint  la Commission scolaire Eastern Shores en avril dernier. Ce poste tait vacant
depuis le dpart  la retraite de Michael Clarke en octobre 2010.

Yves Bédard

Sylvain Racette a entrepris en mai son mandat de directeur gnral de la Commission scolaire Riverside prenant la relve de Stephen
Lessard, retrait.

Aprs huit annes comme directeur gnral adjoint de la Commission

Le 1er juillet, Marielle Stewart est devenue directrice gnrale de
la Commission scolaire Central Quebec succdant  Ron Corriveau qui a
opt pour la retraite aprs cinq annes passes  ce poste.

a t nomm  la direction gnrale de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Il succde  Richard Gauthier qui a
quitt pour la retraite en juillet.

scolaire de la Rgion-de-Sherbrooke, Michel Bernard a accd
au poste de directeur gnral  la mi-avril au moment du dpart  la
retraite de Claude St-Cyr. Marie-Claude Lunardi prend la
relve de Michel Bernard  titre de directrice gnrale adjointe.

Pierre Boulay, directeur gnral adjoint  la Commission scolaire
de la Pointe-de-lÕële depuis 2005, prendra la relve de lÕactuel directeur
gnral, Antonio Bernardelli, qui prendra sa retraite le 30 septembre
prochain. Antoine Elkhoury occupera les fonctions de directeur
gnral adjoint.

Daniel Tremblay a t nomm,  la Þn de juin, directeur gnral adjoint  la Commission scolaire Marie-Victorin succdant ainsi 
Monique Guillet qui a quitt pour la retraite.
Nous offrons nos plus chaleureuses flicitations et nos vÏux de succs
 tous ces collgues qui accdent  de nouvelles fonctions  la direction
gnrale. Ë ceux et celles qui prennent leur retraite, nous souhaitons que
celle-ci soit longue, heureuse et active.

Note - Le tableau des mouvements du personnel hors-cadre est publi sur le portail sous Affaires internes/Membership/Mouvements.

