Le 12 mai 2020
Objet :

Report des cérémonies de graduation de 12e année

Chers parents, tutrices et tuteurs des élèves de 12e année,
Comme vous le savez sans doute déjà, le ministre de l’Éducation a annoncé hier que tous les conseils
scolaires sont tenus de reporter à une date ultérieure les célébrations entourant la fin des études
secondaires. Cette décision, qui n’est pas sans attrister les élèves de 12e année et toutes les personnes qui
les accompagnent, vise à assurer que ces célébrations se dérouleront dans un contexte qui protège la santé
et la sécurité de tous les participants.
Ainsi, c’est à contre cœur que nous vous confirmons que les cérémonies de remise de diplômes et de
graduations n’auront pas lieu comme prévu en juin.
Les cérémonies ne pourront avoir lieu avant l’automne. Lorsque la date sera déterminée, elle vous sera
communiquée par l’école.
Nous avons conscience que cette nouvelle sera source de grande déception pour votre enfant. Soyez
assurés, chers parents, tutrices et tuteurs, que l’école fera tout ce qui est possible pour lui offrir, ainsi qu’à
votre famille, une cérémonie de graduation en bonne et due forme lorsqu’il sera de nouveau autorisé de
se rassembler en grand nombre en toute sécurité.
Nous reconnaissons que la 12e année est une année charnière et que ces derniers mois ont présenté des
défis supplémentaires pour tous en raison de la pandémie de la COVID-19. Je souhaite vous assurer
qu’aucun élève de 12e année ne verra son diplôme compromis par la COVID-19. Notre priorité est de
soutenir et accompagner les élèves de 12e année jusqu’à la fin de leurs études au sein de la grande famille
du Csc MonAvenir.
Les ministères de l’Éducation et des Collèges et Universités ont collaboré afin de s’assurer qu’aucun obstacle
lié à la COVID-19 ne privera les élèves de 12e année de la destination postsecondaire pour laquelle il se sont
préparés pendant des années.
Je vous remercie, chers parents, tutrices et tuteurs de votre collaboration et de votre compréhension,
malgré les contraintes de la situation actuelle.
Le directeur de l'éducation,

André Blais

