DÉCLARATION
DE SERVICES
AUX CITOYENS

1. PRÉAMBULE
MISSION

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe est établie sur
les territoires des MRC d’Acton et des Maskoutains. Elle
dessert une clientèle de près de 16 000 élèves, répartie
dans le secteur jeune, la formation professionnelle et le
secteur des adultes.
En cohérence avec la mission prévue à la Loi sur
l’instruction publique, elle a pour mission de :

• assurer aux élèves de son territoire l’accessibilité
aux services éducatifs auxquels ceux-ci ont droit;
• promouvoir et valoriser l'éducation publique
sur son territoire;
• veiller à la qualité des services éducatifs
et à la réussite des élèves;
• contribuer à instruire, socialiser et
qualiﬁer les élèves qui lui sont conﬁés;

• soutenir et accompagner ses établissements;
• contribuer au développement des
communautés qu’elle dessert.

VISION

Dans le cadre de sa mission,
la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe a comme vision :

Des élèves persévérants,
dont la réussite est soutenue par
un personnel, des parents et des
partenaires du milieu, mobilisés.
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GOUVERNANCE

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe est
un gouvernement local. Elle est dirigée par un
conseil des commissaires composé de commissaires élus et de commissaires représentant le
comité de parents.
Le mandat du commissaire est de :

1° tenir compte des besoins et des attentes
de la population de sa circonscription ou
de son milieu, dans le cadre de sa participation à la déﬁnition des orientations
et des priorités de la Commission
scolaire;
2° veiller à la pertinence et à la qualité
des services éducatifs oﬀerts par la
Commission scolaire;

3° s'assurer de la gestion eﬃciente et de la
répartition équitable de l’ensemble des
ressources dont dispose la Commission
scolaire.

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES ADMINISTRATIFS
La Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe compte :
• 30 écoles primaires

• 5 écoles secondaires

• 1 centre de formation des adultes

• 1 centre de formation professionnelle

• 1 école spécialisée en adaptation scolaire
Son siège social est établi à Saint-Hyacinthe.
Il regroupe notamment les services centralisés
suivants :
• Direction générale

• Secrétariat général

• Service de l’informatique
et du transport scolaire

• Service des ressources ﬁnancières
• Service des ressources humaines

• Service des ressources matérielles
• Services aux entreprises
• Services éducatifs
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2. PRINCIPAUX SERVICES
L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Le programme Passe-Partout et l’éducation préscolaire
4 ans sont disponibles dans certains milieux.
L’éducation préscolaire 5 ans existe dans tous
les secteurs du territoire de la Commission scolaire.
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
ET L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Tous les élèves qui résident sur le territoire de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (MRC d’Acton et MRC
des Maskoutains) ont accès à l’enseignement primaire
et à l’enseignement secondaire général.
La Commission scolaire est soucieuse de répondre aux
besoins de sa clientèle. Ainsi, ses écoles primaires et
secondaires oﬀrent plusieurs programmes particuliers ou
volets spéciﬁques. De même, des services en adaptation
scolaire et en francisation y sont disponibles.

LA FORMATION DES ADULTES

Le Centre de formation des
Maskoutains dispense, tant à
Saint-Hyacinthe qu’à Acton Vale,
des services personnalisés visant
à accompagner les personnes de
16 ans ou plus dans leur cheminement scolaire et personnel.
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

L’École professionnelle de
Saint-Hyacinthe oﬀre plus de
30 programmes de formation aux
personnes désireuses de faire
l’apprentissage d’un métier.

Aﬁn de favoriser l’accès à ses services d’enseignement, la
Commission scolaire met à la disposition de ses élèves certains autres services tels le service de garde, la surveillance
et l’animation pendant la période des dîners à l’école, des
services de cafétéria et de transport.
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Diﬀérents services complémentaires
sont disponibles :
• animation spirituelle et
engagement communautaire;

• animation sur les plans sportif,
culturel et social;
• éducation aux droits et
aux responsabilités;
• éducation spécialisée;

• information et orientation scolaires
et professionnelles;

LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

La Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
dispense aussi les services suivants :
• francisation des adultes allophones;
• aide au retour aux études;

• reconnaissance des acquis
professionnels;

• formation en entreprise sur mesure
et programmes de certiﬁcation;

• éducation populaire
(menuiserie, langues, etc.).

• orthopédagogie;
• orthophonie;

• promotion de la participation
de l'élève à la vie éducative;
• psychoéducation;
• psychologie;

• santé et services sociaux;

• soutien à l'utilisation des
ressources documentaires
de la bibliothèque scolaire.
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3. ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Aﬁn d’assurer la qualité des services
qu’elle dispense, notamment en ce
qui a trait aux relations avec ses
usagers, la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe s’engage à ce que
le personnel de ses établissements
et de ses services centralisés :

• fasse preuve de courtoisie, de
compétence et de transparence;

ENGAGEMENTS
SPÉCIFIQUES

Vous communiquez avec un établissement
ou un service?
La Commission scolaire s’engage à :

• accuser réception ou vous répondre dans un
délai de deux jours ouvrables, dans le cas des
services oﬀerts au siège social;

• facilite l’accès à tous ses services;

• vous informer quant à la date de retour d’un
membre du personnel en cas d’absence de ce
dernier;

• respecte la conﬁdentialité;

• traiter votre demande dans les meilleurs délais.

• dispense ses services de manière
équitable;
• communique dans un langage
clair et concis;

• informe des délais de service ou
de traitement lorsque cela est
possible;
• assure le caractère personnalisé
des services.

• rediriger votre appel vers la personne
appropriée, le cas échéant;
Vous avez besoin d’un document?

La Commission scolaire s’engage à :

• rendre accessibles sur son site Internet les
documents d’intérêt et les encadrements
relatifs à ses services;
• répondre à toute demande d’accès à
l’information en conformité avec la loi.
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Vous avez besoin d’aide?

La Commission scolaire s’engage à :
• vous informer sur les
diﬀérentes démarches
susceptibles de vous venir
en aide de même que sur
vos droits;
• vous communiquer les
règles de procédure
applicables.

VOUS AVEZ UNE INSATISFACTION OU ÊTES
EN DÉSACCORD AVEC UNE DÉCISION?
1. Communiquez avec l’intervenant
concerné pour discuter de la
situation problématique.

2. Si le problème n’a pu être résolu
après discussion avec l’intervenant,
communiquez alors avec la direction
de l’école ou du service concerné.

3. Dans le cas où le désaccord persiste,
vous serez dirigé vers la personne
responsable du traitement des plaintes
à la Commission scolaire,
au 450 773 8401, poste 6598.
4. Si, au terme de cette démarche
vous croyez ne pas avoir été traité
équitablement ou si la décision rendue
vous semble injuste, il est possible
d’entrer en contact avec le protecteur
de l’élève, au 1 877 780-2666.

COORDONNÉES
Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe

2255, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7

Téléphone : 450 773-8401
ou 1 877 773-8401
Télécopieur : 450 773-3262
information@cssh.qc.ca
www.cssh.qc.ca

Votre plainte sera traitée en conformité avec
le Règlement sur la procédure d’examen des
plaintes formulées par les élèves ou leurs
parents.
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