
 

 

Québec, le 1er juin 2020 
 
 
AUX DIRECTRICES GÉNÉRALES ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE COMMISSIONS SCOLAIRES AINSI QUE DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
La fin de l’année approche à grands pas et vous avez été nombreux à nous informer du 
souhait des élèves de pouvoir organiser une forme de célébration pour souligner la fin de 
leurs études primaires ou secondaires. À la suite de nos discussions avec la Direction 
générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, je vous 
transmets les informations relatives aux activités de fin d’année pour les élèves finissants de 
la 6e année et de la 5e secondaire. 
 
C’est avec plaisir que je vous annonce que cette importante étape de transition pourra avoir 
lieu dans toutes les régions du Québec, incluant la Communauté métropolitaine de Montréal 
et la région de Joliette. Les élèves pourront se rendre à l’école une dernière fois pour saluer 
leurs enseignants, se saluer entre eux, et tenir les traditionnelles séances de signature des 
albums de finissants ainsi que de prise de photos souvenirs. Le tout, bien entendu, en 
respectant les règles de distanciation. 
 
Un horaire devra être établi, tant pour les salutations aux enseignants que pour la signature 
des albums de finissants, le cas échéant. Il faudra limiter le plus possible le nombre de 
personnes présentes en même temps dans les locaux, tout en observant rigoureusement les 
mesures sanitaires suivantes : 

 

• albums de finissants déjà disposés sur des tables espacées dans le gymnase;  

• utilisation d’un stylo personnel pour chaque élève; 

• port de gants; 

• port du couvre-visage.  
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Je souhaite sincèrement que ces mesures permettront aux élèves et au personnel scolaire 
de vivre une belle fin d’année, malgré le contexte exceptionnel. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
 
 

 
Eric Blackburn 
 


