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Pour publication immédiate

Avec un taux de diplomation de 91,2, les élèves du CSCDGR sont les premiers en région!

Timmins, le 9 mai 2016-Pour une deuxième année consécutive, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières est fier de constater que ses écoles ont le plus haut taux de diplomation dans le Nord-Est de l’Ontario.
Le taux de diplomation représente le nombre d’élèves qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario
(DÉSO) en 4 ou 5 ans. Le CSCDGR a un taux de 87.6 % pour les élèves qui terminent leurs études en 4 ans et de
91,2 % pour ceux qui les terminent en 5 ans. Notons qu’en province, la moyenne est de 78,3 % en 4 ans et de 85,5 %
sur 5 ans.
« J’apprends avec grande fierté nos résultats dévoilés par la province au sujet des taux de diplomation. Une fois de
plus, nos élèves, nos écoles et notre conseil se démarquent. La réussite de chaque élève demeure prioritaire au
niveau du plan d’amélioration du conseil ainsi que dans les écoles. Nous mettons continuellement en place des
programmes et des services afin que tous les élèves s’épanouissent à leur plein potentiel. Je tiens à féliciter les
élèves et à remercier les membres du personnel scolaire pour leur excellent travail. C’est grâce à eux si nous
sommes au premier rang dans la région. », au dire Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation.
À noter également que le Conseil scolaire catholique est le plus grand réseau d'écoles de langue française dans le
Nord-Est ontarien et assure l'éducation à plus de 7 000 élèves, répartis dans 29 écoles élémentaires et 8 écoles
secondaires. Les écoles du CSCDGR offrent des programmes pour la réussite de tous les élèves, tant au palier
élémentaire que secondaire. Avec des valeurs catholiques et un français de qualité, nos finissants sont prêts pour le
marché du travail et les études postsecondaires.
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