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Congratulations Graduating Class of 2020! 
 

 

Dear Graduates, 

Between the geopolitical troubles disrupting your school trips abroad and a pandemic which 
perturbed the end of high school (and your graduation ceremony!), your stay at Riverside 
School Board will have been, until the very end, topped with challenges! You have met these 
challenges with humour, maturity and resilience. May that great attitude guide you your entire 
life and remind you that no obstacle can stop you from achieving your goals. 

We recognize the ingenuity, creativity and efforts deployed by the staff in your high school in 
organizing events, which celebrated your success and underlined this milestone in your life.  

To our adult students, this school year was yet another obstacle in your long road to success, 
but once again, you overcame it. 

We are joining your teachers, administrators, parents, family and friends to underscore how 
proud we all are of your success. Congratulations to our graduates of 2020! May your future 
meet with your expectations and present you with many other successes. 

 

 

      

Dan Lamoureux       Sylvain Racette 
President       Director general 
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Félicitations à nos finissants de 2020! 
 

 

Chères finissantes, chers finissants, 

 

Entre les troubles géopolitiques perturbants vos voyages scolaires à l’étranger et une pandémie 
bousculant la fin de votre secondaire (et votre cérémonie de graduation !), votre passage à la 
commission scolaire Riverside aura été, jusqu’à la toute fin, parsemé de défis ! Ces défis, vous 
les avez relevés avec humour, maturité et résilience. Que cette belle attitude vous accompagne 
tout au long de votre vie et vous rappelle que rien ne peut vous arrêter. 

Nous saluons l’ingéniosité, la créativité et l’effort déployés par le personnel de votre école 
secondaire afin d’organiser des événements célébrant votre succès et soulignant cette étape 
importante de votre vie. 

Pour nos élèves adultes, cette année scolaire fut un autre obstacle sur le sinueux chemin de 
votre succès, un obstacle que, cette fois encore, vous avez surmonté. 

Nous joignons vos enseignantes et enseignants, équipe de direction, parents, famille et amis 
pour vous signifier notre fierté devant ce succès. Bravo à nos finissantes et finissants 2020 ! 
Que votre futur soit à la hauteur de vos espérances et vous comble de bien d’autres succès. 

 

 

      

Dan Lamoureux       Sylvain Racette 
Président       Directeur général 
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