
Bonjour cher parent de finissant(e), 
  
Voici les détails de la journée des finissants : 
  
Date : 22 juin ou 23 juin selon la température. L’événement ne sera pas reporté à plus tard. 
Dépendamment de la météo, la décision de déplacer au 23 juin sera prise le lundi matin 21 juin 
avant 10h AM. 
  
Admissibilité des parents : Malheureusement, les parents ne seront pas admis à la journée des 
finissants. Selon les mesures sanitaires en vigueur, nous ne pouvons aller au-delà de 250 
personnes pour un événement extérieur.  En incluant tous les finissants et les quelques 
membres du personnel présents, nous atteignons le chiffre de 250 personnes. 
Aussi, nous avons décidé de prioriser nos finissants pour cette journée afin qu’ils passent un 
dernier moment tous ensemble.  Les parents auront uniquement accès via une diffusion en 
direct du tapis rouge ainsi que de la cérémonie de diplômes. 
  
Diffusion en direct : Il vous sera possible de suivre le tapis rouge ainsi que la cérémonie des 
diplômes de votre enfant via la «story» en live de la page Facebook de la vie 
étudiante : https://www.facebook.com/lavieetudiantecourvi 
La diffusion commencera un peu avant 13h30 et se terminera aux alentours de 17h. Elle ne sera 
malheureusement pas rediffusée.   
  
Rappel important : Afin que votre enfant puisse avoir accès à l’événement, votre facture 
scolaire doit être à zéro. 
  
  
Important à mentionner à votre enfant : 
  
Le tapis rouge : Il ouvrira à compter de 13h30 et il y aura un animateur ainsi qu’un photographe. 
On vous demande de penser préalablement à une pose à faire pour le photographe durant le 
tapis rouge. Vous défilerez seul sur le tapis rouge, les regroupements ne seront pas possibles. 
  
Photos : Vous allez pouvoir avoir les photos du photographe via le groupe FB des finissants 
2020-2021. 
  
Le masque : Il ne sera pas obligatoire, mais fortement recommandé. 
  
Chaussure : Simplement pour vous rappeler que vous serez sur le gazon durant toute la journée. 
Pensez à bien vous chausser. 
  
Casier : Il ne sera pas possible d’entrer dans l’école pour avoir accès à un casier. Seulement les 
toilettes du bloc sportif seront ouvertes avec surveillance. 
  
Nourriture : Il sera strictement interdit de se faire livrer de la nourriture de l’extérieur. Vous 
pourrez toutefois vous apporter une boite à lunch si le repas ne vous convient pas. 
  
Votre place : On vous demande s’il vous plait de ne pas faire de changement de place qui vous 
sera assignée afin de simplifier la gestion du souper ainsi que des allergies. 
  
Départ : les festivités se termineront à 19h. 

https://www.facebook.com/lavieetudiantecourvi


  
  
 
 


