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le 3 mai 2017
Taux d’obtention de diplôme au sein des conseils pour la
cohorte de 9e année 2011-2012

Le ministère de l’Éducation est heureux de vous communiquer à l’avance et à titre
confidentiel les taux d’obtention de diplôme sur quatre ans et cinq ans de la cohorte de
9e année 2011-2012 pour votre conseil. Ces informations, que nous vous fournissons
avant qu’elles ne soient annoncées au niveau provincial, doivent rester confidentielles
jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques par le ministère.
En février, ce dernier a transmis à votre conseil des renseignements sur les diplômes
pour les élèves de la cohorte de 9e année 2011-2012 et vous a donné l’occasion de
confirmer les données ou d’y apporter les corrections nécessaires.
Vous trouverez ci-joint un modèle mis à jour qui contient des renseignements sur les
diplômes ainsi que les taux d’obtention de diplôme définitifs sur quatre ans et cinq ans pour
votre conseil, selon les données les plus récentes recueillies à la suite de l’exercice de
confirmation/correction de février. Ces taux seront publiés sur le site Web du ministère au
cours des prochains jours.
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Si vous avez des questions au sujet des taux d’obtention de diplôme de votre conseil,
veuillez communiquer avec Eric Ward, directeur de la Direction de la statistique et de
l’analyse de l’éducation au 416 325-8159 ou à Eric.Ward@ontario.ca
Sincères salutations,
Original signé par

Original signé par

Denys Giguère
Sous-ministre adjoint (intérimaire)
Division de l’éducation en langue
française, de l’éducation
autochtone et de la recherche

Cathy Montreuil
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves

Pièce jointe
1. Rapport d’information sur les diplômes sur quatre ans et cinq ans de la cohorte
2011-2012 au sein des conseils

