September 21, 2020

Riverside Community outraged by Education Ministry’s decision
regarding REACH School
The Riverside Community at large is profoundly outraged and disappointed by the Ministry’s
recent decision not to grant the request made by REACH School, a school for students with
intellectual handicaps or with pervasive developmental challenges, for necessary
classrooms and related facilities. The Riverside School Board Council of Commissioners,
the Riverside School Board Parents’ Committee as well as the REACH Governing Board
stand united and speak with one voice in demanding that the Minister reconsider his
decision. Here are the communications issued by our respective partners:


Resolution B761-20200914 adopted by the Riverside School Board Council of
Commissioners on September 14, 2020



Letter from the Riverside Parents’ Committee dated September 14, 2020



Letter from REACH Governing Board dated September 15, 2020

Le 21 septembre 2020

La communauté de Riverside offusquée par la décision du ministère
de l’Éducation concernant l’école REACH
La communauté de Riverside dans son ensemble est profondément outrée ainsi que déçue
de la récente décision du ministère de ne pas accepter la demande faite par l’école
REACH, une école pour les élèves ayant une déficience intellectuelle ou présentant des
défis de développements, pour des salles de classe nécessaires ainsi que pour les
installations afférentes. Le conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside,
le comité de parents de la Commission scolaire Riverside, ainsi que le conseil
d’établissement de l’école REACH sont unis et parlent d’une seule voix afin exiger que le
ministre reconsidère sa décision. Voici les communications émises par nos partenaires
respectifs :


Résolution B761-20200914 adoptée par le conseil des Commissaires de la
Commission scolaire Riverside le 14 septembre 2020



Lettre du comité des parents de la Commission scolaire Riverside datée du 14
septembre 2020



Lettre du conseil d’établissement de l’école REACH datée du 15 septembre 2020

