
 

 

 

 

 

ACTIVITÉS POUR LES FINISSANTS 

ORIENTATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Rassemblements permis en milieu scolaire, selon le plan de déconfinement 
et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

Des cérémonies pour souligner la fin des études des élèves (remise des diplômes, reconnaissance) 
seront permises, selon le plan de déconfinement et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Chaque milieu pourra, s’il le désire, organiser certaines activités créatives pour souligner la fin de 
parcours de ses élèves.  

Conditions permettant la tenue de ces activités :  

• Activité se déroulant à l’école (à l’intérieur ou à l’extérieur). Les locations de salles de réception 
ou d’amphithéâtres hors de l’école ne sont pas permises.  

• Activité ayant lieu pendant les heures de classe.  

• N’implique que les élèves et le personnel scolaire (afin de respecter les règles sanitaires, la 
présence des parents doit être considérée dans des modes alternatifs pour limiter les contacts 
(p. ex : retransmission d’une cérémonie en direct, ou captation vidéo)  

• Les activités spéciales de fin des classes pour les finissants sont permises à l’école en bulle-
classe. 

• Si des photos sont prises, elles le sont par bulle-classe. 

• La signature des albums de finissants se fait dans le respect de la distanciation. Chaque élève 
apporte son propre stylo pour la signature. 

• Activités intérieures ou extérieures pouvant regrouper des bulles-classes différentes avec 
distanciation de 2 mètres entre elles selon certaines conditions. 

o si ces activités ont lieu à l’intérieur, l’école utilise ses grands espaces disponibles pour 
accueillir un certain nombre de groupes-classes stables à la fois, dans le respect de la 
capacité d’accueil des lieux et de la distanciation entre les groupes-classes.  

o Si ces activités ont lieu sur le terrain de l’école, les élèves sont regroupés par groupe-
classe stable avec distanciation entre les groupes.  

Voici deux exemples non limitatifs de types d’activité qui illustrent le respect des conditions :  

Exemple d’activité à l’intérieur 

Le jour de la remise des diplômes, une école convie les élèves finissants dans son auditorium où sont 
rassemblés des membres du personnel. Les élèves y sont assis en groupe-classe stable et on respecte 
la distance de 2 mètres entre les groupes. Des présentations sont faites pour souligner les 



accomplissements des finissants, des prix et des diplômes sont remis, les participants demeurant dans 
l’ensemble assis à leur place respective. L’opération peut se répéter avec d’autres groupes jusqu’à ce 
que toute la cohorte ait été nommée. L’activité peut être transmise simultanément afin que les parents 
puissent y avoir accès à distance. Ce même jour, en groupe-classe stable, les finissants prennent part 
à des activités spéciales.  

Exemple d’activité à l’extérieur 

Le jour de la cérémonie de graduation, une haie d’honneur du personnel est dressée devant l’école. 
Les élèves finissants, nommés à l’interphone, sortent un à la fois pour aller retrouver leur groupe-classe 
stable sur le terrain de l’école, où des chaises ont été disposées. Le personnel acclame les finissants 
ainsi que ceux qui sont déjà à l’extérieur. S’ensuit une présentation par la direction, toujours à l’extérieur, 
ainsi que quelques discours et présentations festives. Les élèves sont invités à demeurer assis par 
groupe-classe stable. Des photos extérieures des groupes-classes stables sont prises.  

Les équipes-écoles pourront bien sûr s’inspirer des exemples pour déterminer la formule qui convient 
le mieux à leur réalité.  

Les bals de finissants ne sont pas permis.   

 


