Communiqué

As follow-up to the recent news that has been circulating in the media, Riverside School Board
is proud to share the most recent graduation and qualification rates for its students within the
youth and adult education sectors.
The students attending our schools and centers have the unique opportunity to evolve within a
variety of educational models, programs, and options. They do so within a school board that
prides itself on having maintained a very low dropout rate over many years, that constantly
attends to achievement gaps (for instance of boys and girls) through its vision of success for
all, and offers a bilingual environment that presents all students with the invaluable possibility
of reaching high levels of proficiency in both English and French.
We are proud of our results and, especially our students. We also recognize the work of parents, employees and all other stakeholders within our Riverside community. Our success is a
reflection of our on-going collaboration, dedication and commitment to our students.

*Youth and Adult 20 Years of Age or Less

Communiqué

À la lumière des nouvelles qui circulent depuis quelques semaines dans les médias, la
Commission scolaire Riverside est fière de partager les plus récents taux de diplomation et de
qualification de ses élèves, des secteurs jeune (écoles secondaires) et adulte.
Les élèves qui fréquentent nos écoles et nos centres ont une occasion unique d’évoluer au
sein d’une panoplie de modèles d’éducation, de programmes et d’options de cours. Ils le font
dans une commission scolaire qui peut se vanter d’un taux de décrochage très faible depuis
de nombreuses années, de ses efforts constants pour réduire les écarts de réussite (entre les
garçons et les filles, par exemple), ainsi que d’un environnement bilingue qui fournit à tous les
élèves la possibilité inestimable d’atteindre de hauts niveaux de compétence en anglais et en
français.
Nous sommes fiers de nos résultats et, particulièrement, de nos élèves. Nous reconnaissons
aussi le travail des parents, des employés et de tous les acteurs de notre communauté
Riverside. Ces résultats, ces succès, sont le fruit de notre collaboration, de notre dévouement
et de notre engagement continus.

*Jeunes et adultes de 20 ans et moins

