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Pour diffusion immédiate  

 

Saint-Hubert, le 23 février 2022 – La Commission scolaire Riverside a annoncé hier soir le 
départ  de Sylvain Racette de son poste de directeur général. M. Racette quittera le 1er avril 
2022 les fonctions qu’ils occupaient depuis maintenant 12 ans.   

Dans sa déclaration, M. Racette a expliqué à quel point sa décision de quitter la Commission 
scolaire Riverside a été difficile : « Servir la communauté Riverside a été un privilège, et je suis 
très fier d’avoir eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec des gens exceptionnels et  
très chanceux d’avoir vu de jeunes enfants grandir et évoluer pour devenir des élèves talentueux 
et des modèles de réussite. La communauté Riverside aura une place dans mon cœur pour 
toujours. »   

M. Racette a travaillé à titre de directeur général pendant 12 ans et, au cours de cette période, il 
a assuré la gestion courante de tous les activités, programmes et ressources de la commission 
scolaire, et ce, pour toutes les écoles, services administratifs et champs d’activités avec énergie, 
positivité et discernement. De plus, il a veillé à l’exécution des décisions du conseil des 
commissaires.  

Le président du conseil des commissaires, M. Daniel Lamoureux, a exprimé sa gratitude au nom 
du conseil et a souligné l’engagement exemplaire et le dévouement de M. Racette envers la 
communauté Riverside. Les excellentes compétences en communication de Sylvain, jumelées à 
son écoute active et à son intérêt sincère pour les gens, lui ont permis de solidifier la communauté. 
Nous tenons à remercier M. Racette pour ses années à la Commission scolaire Riverside et lui 
souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans ses projets.  

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside rencontrera sous peu des 
candidats pour pourvoir le poste de directeur général. Entre-temps, M. Racette fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour faciliter la transition en douceur pour toutes les personnes concernées.   
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