Déclaration de services de la
Commission scolaire des Hauts-Cantons
1. MISSION ET ENGAGEMENTS
La mission de la commission scolaire est définie comme suit dans la Loi sur
l’instruction publique :
La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa
compétence, les services éducatifs prévus par la Loi sur l’instruction publique et par les régimes
pédagogiques établis par le gouvernement. La commission scolaire a également pour mission
de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des
services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de
scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la
loi, au développement social, culturel et économique de sa région.
Plus spécifiquement, la Commission scolaire des Hauts-Cantons, au terme de sa
planification stratégique, s’engage à :


Améliorer la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification chez tous
ses élèves ;



Soutenir son personnel afin d’optimiser la qualité de ses services éducatifs et la
réussite des élèves ;



Offrir une formation professionnelle et générale aux adultes qui répondent aux
besoins de ses clientèles et s’adaptent à leurs réalités socioéconomiques ;



Développer ses partenariats et renforcer les liens avec les familles, les acteurs
locaux et régionaux aux plans politique, économique, social et communautaire ;



Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour l’ensemble de sa clientèle et de
son personnel ;



Rendre compte de la qualité de ses services et de la gestion de ses ressources,
en fonction des objectifs de la convention de partenariat qui la lie au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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2. TRAITEMENT DES PLAINTES
La Commission scolaire des Hauts-Cantons reconnaît le droit de tout élève et parent
d’élève, d’être en désaccord avec une décision prise par l’un de ses représentants et
de demander à ce que cette décision soit modifiée. Afin de connaître la procédure à
suivre à ce sujet, nous vous invitons à consulter la section de notre site internet qui en
traite, en cliquant ici → http://www.cshc.qc.ca/plainte_protecteur.php .

3. COORDONNÉES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS
Par courrier :
Siège social
308, rue Palmer
East Angus (Québec)
J0B 1R0
Par téléphone
Par télécopieur
Par courriel
Site internet

: (819) 832-4953
: (819) 832-4863
: info@cshc.qc.ca
: www.cshc.qc.ca

