
 
 

MESSAGE AUX PARENTS ET AUX ÉLÈVES DE LA 12e année 

 

Objet : COVID-19 : Des cérémonies de collation des diplômes et de fin d’année réinventées  

 

Chers élèves et chers parents,  

Pour les élèves finissantes et finissants, la fermeture des écoles liée à la pandémie de la COVID-

19 vient bouleverser les projets de célébration soulignant la fin de leur parcours scolaire. Plusieurs 

d’entre eux se demandent comment leur réussite scolaire sera soulignée.  

Un comité provincial, formé de cinq directions d’école, quatre enseignantes et enseignants, 

quatre élèves et un représentant du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance, s’est penché sur les façons de célébrer la réussite des finissantes et finissants tout en 

respectant les mesures de Santé publique en lien avec la COVID-19. 

Après avoir analysé les contraintes et les facteurs essentiels identifiés par les élèves, le comité en 

est venu à la conclusion qu’il était très difficile de répondre aux réalités de chaque école dû aux 

différences dans le nombre de finissants dans chacune des écoles. Le comité a ainsi étudié 

plusieurs scénarios possibles pour la cérémonie de remise des diplômes et pour le bal des 

finissants, pour enfin conclure qu’il était préférable que chaque école élabore son plan 

localement. 

Parmi les scénarios proposés, ces événements pourraient combiner une composante provinciale 

virtuelle et une composante locale (virtuelle ou en personne), permettant aux écoles de donner 

leurs couleurs à leurs cérémonies de fin d’année, tout en respectant les mesures mises en place 

par Santé publique. 

L’option de reporter ces événements à une date ultérieure n’est pas recommandée compte tenu 

du temps qui pourrait s’écouler avant que les grands rassemblements soient à nouveau permis. 

Toutefois, les écoles peuvent choisir d’appuyer des initiatives futures des élèves si elles le 

désirent. 

En consultation avec les élèves et le personnel, les directions d’école travaillent présentement à 

développer un plan pour leur école. Ce plan qui sera approuvé d’ici au 26 mai 2020 devra 

démontrer le respect des mesures de Santé publique. Il est évident que ces cérémonies ne 

ressembleront pas à ce qui a été vécu par le passé, mais le comité croit qu’il sera possible de 

souligner l’accomplissement des élèves de façon spéciale et distincte. 

Nous sommes conscients que cette question est d’une grande importance pour les élèves 

finissantes et finissants. Il s’agit d’une étape importante dans la vie qui mérite d’être soulignée en 

grand.  

La direction de l’école communiquera son plan avec vous prochainement.  


