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Le Conseil scolaire catholique Huron-Perth a le troisième taux de diplôme d'études secondaires plus élevé dans 
la province. 

Le HPSDSB avait un taux de diplomation de 93% en 2014, selon les données publiées sur le site du ministère de 
l'Éducation. La moyenne provinciale est de 84%.

«Nous sommes un petit district scolaire;. Nous savons que nos étudiants très bien les initiatives de la réussite des 
élèves sont prises très au sérieux", a déclaré Gary O'Donnell, surintendant de l'éducation.

Le taux de diplomation supérieure était de 96% dans une école catholique de langue française à Ottawa appelé 
CSDC du Centre-Est. L'école anglaise la plus élevée était Conseil York Catholic District School à 94%. Le taux 
de diplomation plus bas était de 71% à Supérieur- Greenstone District School Board.

Le Conseil scolaire de district d'Avon Maitland a un taux de diplomation de 83%, ce qui est environ le même que 
l'an dernier, a déclaré Mike Ash, surintendant de l'éducation au AMDSB.

L'objectif est d'atteindre 85% et l'objectif provincial, puis dépasser la moyenne provinciale. 

«Nous ne sommes jamais satisfaits - nous travaillons toujours faire mieux», a déclaré Ash. 

Il a noté les statistiques ne incluent pas les étudiants qui obtiennent des certificats de réussite ou des certificats 
du secondaire. Chaque demande aux élèves de gagner un certain nombre de crédits.

"Pour certains élèves, ce est un objectif légitime", a déclaré Ash.

Il ya une longue liste de raisons pour lesquelles certains jeunes ne obtiennent pas leur diplôme. Parmi eux se 
trouvent des situations familiales, la santé et le sentiment que ce qu'ils apprennent à l'école ne est pas pertinent. 
Dans certains pays, ils ont un travail et préfèrent recevoir un chèque de paie d'un diplôme, Ash dit. 

Quelle que soit la raison, il ya une équipe dévouée pour obtenir ces adolescents engagés à l'école à nouveau.

Ces membres du personnel appellent les étudiants, les parents ou des amis de se connecter avec eux et mettre 
en place une réunion sur la meilleure façon de les aider diplômé, dit Ash. Si l'étudiant est aux prises avec un 
placement de bénévoles, parfois l'enseignant les conduire à la mise en place, at-il ajouté.

Une autre façon d'essayer de garder les élèves à l'école est à travers des programmes co-op et le Programme 
d'apprentissage des jeunes de l'Ontario. 

"Nous avons un des plus hauts engagements par habitant pour ces programmes en Ontario", a déclaré Ash.

O'Donnell a déclaré que les diplômés de HPCDSB vont dans plusieurs directions. Certains vont pour poster 
secondaire tandis que d'autres se joignent à la main-d'œuvre. Il programmes comme PAJO, co-op et de 
compétences majeures hautes spécialités qui permettent aux étudiants d'essayer différentes possibilités de 
carrière avant d'avoir obtenu leur diplôme trop loué.

"Il ya beaucoup de voies différentes à la réussite», a déclaré O'Donnell.
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Le mercredi 15 avril 2015 
 
Vers 8h45 ce matin à la radio de Ici Radio-Canada, il a été très agréable 
d'entendre parler de l'école Ste-Geneviève par le journaliste. Bravo à 
Julie pour avoir expliqué l'activité sur la fièvre du hockey- des séries.On 
sentait que ça bougeait à l'école. C'est une belle couverture médiatique 
pour le conseil et votre école. Et, à la fin le journaliste a mentionné qu'à 
l'école Arc-en-ciel, il y a une activité semblable. 
Voilà. ça commence bien la journée avec une p'tite tape sur l'épaule. 
 
 
--  

Marie-France Ricard EAO 

Surintendante de l'éducation 
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