Directives pour les cérémonies de remise
des diplômes dans les écoles secondaires
mai 2021

Les directives suivantes s'appliquent aux activités entourant la remise des diplômes dans les écoles secondaires pendant
l’année scolaire 2021. Les directives pour les activités liées à la remise des diplômes autorisées dépendra du niveau
d'alerte et des directives de la Santé publique en place.

Directives
•

Chaque cérémonie de remise des diplômes ou activité fera l’objet d'un plan opérationnel, et ce, quel que soit le
niveau d'alerte. Le cas échéant, le plan doit inclure des procédures de nettoyage et de désinfection appropriées entre
les cérémonies.

•

Les bals de finissants ne seront pas autorisés.

•

Les cérémonies de remise des diplômes ou activités suivront l’arrêté obligatoire. Tous les participants respecteront
les mesures de santé et de sécurité telles le nombre de personnes autorisées et le dépistage. Lors des cérémonies
de remise des diplômes ou activités à l’intérieur ou à l’extérieur, le port du masque est obligatoire et une distance
physique de deux (2) mètres est requise entre les participants qui ne sont pas membres du même foyer ou de la bulle
Les même 15 (durant un niveau d’alerte jaune) ou Les mêmes 10 (durant un niveau d’alerte orange). Le masque peut
être enlevé pour la prise de photo à l’extérieur si la distanciation physique de deux (2) mètres entre les personnes qui
ne sont pas dans la même bulle peut être respectée.

•

L'école tiendra un registre indiquant la date, l'heure et les coordonnées de tous les participants. Cette mesure sert à
faciliter la recherche des contacts. Les renseignements recueillis doivent être conservés dans un endroit sûr pendant
30 jours à la suite de l’activité et rendus disponibles si demandés par la Santé publique régionale.

•

Si à tout moment l'école ou la région où se trouve l'école est fermée ou soumise à des restrictions en raison de la
COVID-19, aucune cérémonie de remise des diplômes en personne ou activité n’auront lieu.

•

Si la province ou une zone passe à un niveau d'alerte plus restrictif, les cérémonies de remise des diplômes ou
activités s’y tiendront virtuellement.

Mesures supplémentaires
•

Tant que la province ou une zone donnée restera en phase jaune, les écoles seront autorisées à tenir des
cérémonies de remise de diplômes d'études secondaires ou activités dans l’établissement scolaire. Il s’agit d’une
modification du plan Retour à l’école. Les limites d'occupation ne dépasseront pas 50 % de la capacité de l’espace
utilisé avec un maximum de 200 personnes afin de maintenir la distanciation physique. On recommande de limiter à
deux (2) le nombre d'invités par élève pour diminuer les possibilités de transmission et accueillir un plus grand
nombre de diplômés.

•

Le plan opérationnel pour les cérémonies de remise des diplômes des écoles secondaires comprendra une entrée,
une sortie et les déplacements à l’intérieur de l’édifice pour assurer la distanciation physique.
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•

On recommande aux écoles de préparer des plans d'urgence en prévision d'un niveau d'alerte plus restrictif dans une
région ou dans la province.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de cérémonies de remise de diplômes que les écoles peuvent tenir en fonction
du niveau d'alerte en vigueur :
Idées et exemples de cérémonies de remise des diplômes
Jaune

Orange

Rouge

Cérémonies à l’intérieure

Cérémonies à l’intérieure

Cérémonies virtuelles

L'école peut organiser des cérémonies à
l’intérieur. Le taux d’occupation sera limité
à 50% de la capacité de l’espace et à un
maximum de 200 personnes en même
temps avec en place les mesures de santé
et de sécurité (distance physique,
utilisation de masques, etc.).

Les cérémonies à l’intérieure ne sont pas
autorisées en vertu de l'arrêté obligatoire.

Des cérémonies virtuelles peuvent
inclure une vidéo qui comprend des
discours, des photos des diplômés,
des prix reçus ainsi que des photos
de la remise du diplôme.

•

L'école peut organiser plusieurs
cérémonies dans un gymnase ou un
théâtre pour accueillir une capacité
réduite et respecter la distanciation
physique.

Cérémonies à l’extérieure

Cérémonie dans la voiture
•

Un grand stationnement pourrait être
utilisé pour permettre aux familles
d'assister à une cérémonie de remise des
diplômes dans leur véhicule.

•

Aucune restriction quant au nombre de
véhicules dans le stationnement. Toutes
les directives de la Santé publique
devront être respectées.

•

L'événement peut être filmé et projeté sur
un écran géant, puis visionné par les
familles dans leur véhicule.

L'école peut organiser des cérémonies à
l’extérieure.
•

•

Les cérémonies à l’extérieur
respecteront l’Arrêté obligatoire tout
en respectant les règles de santé et
de sécurité en place (nombre de
participants, distanciation physique,
utilisation de masque, etc).

Cérémonie en format hybride
•

Les diplômés seront informés de l’heure
précise à laquelle se rendre à l'école et
recevoir leur diplôme, leur album
souvenir, leurs prix, leurs certificats, etc.

Les activités à l’extérieur comme les
tapis rouges avec le port du masque
et la distanciation physique.

•

Les familles pourront prendre des photos
avec la direction de l'école en respectant
la distanciation physique de 2 mètres. Un
photographe peut être embauché afin de
faciliter le processus de prise des photos.

•

Les discours seront prononcés
virtuellement et diffusés par vidéo, et
incluront des photos de chaque diplômé
et des prix reçus.

L'administration se rend au domicile de
chaque diplômé et lui remet son diplôme, son
album souvenir, ses récompenses, etc., tout
en respectant les mesures de santé et de
sécurité (tel que demeurer à l’extérieur, porter
le masque et respecter la distanciation
physique).
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