
  

 
 

   
 

Cérémonie des finissants - Nouvelle formule 
(mise à jour du 31 mars 2021) 

Contexte 
 

Dans le contexte présent avec la crise sanitaire et plus généralement, avec un conseil scolaire en croissance 
continue, il était nécessaire de ré-imaginer la formule de la cérémonie des finissants. La célébration qui 
rassemblait autrefois à Vancouver les élèves finissants de partout en province cédera sa place, à partir de cette 
année, à une formule qui permettra aux élèves de se réunir virtuellement pour célébrer la fin de leur parcours. 
Nous prévoyons une célébration qui se déroulera en soirée le jeudi 17 juin (d’environ 18h30 à 20h). Les 
finissantes et finissants pourront suivre à leur guise à partir du confort de leur foyer et entourés de leurs familles. 

Formule et déroulement 

Cette cérémonie prendra une forme télédiffusée en direct. Il s’agira d’une diffusion qui comprendra des 
éléments protocolaires traditionnels mais qui sera aussi axée sur la célébration de la fin des études secondaires 
de façon ludique et agréable. La cérémonie mettra en valeur un/e élève de chaque école qui prendra la parole 
au nom de sa cohorte. Nous prévoyons aussi une allocution inspirante de la part d’une ancienne élève du CSF, 
et les finissants seront invités à lui poser des questions via la plateforme de diffusion. Finalement, nous 
prévoyons intégrer un segment qui apportera une touche divertissante et interactive à l’événement grâce à une 
activité du type quiz/trivia. Les gagnants se mériteront des prix. 

• Au cours de l’événement, d’une durée approximative d’une heure, nous prévoyons notamment: 
o Une reconnaissance territoriale autochtone (enregistrée) 
o À déterminer: un discours de la ministre Whiteside (enregistré) 
o À déterminer: un discours de la ministre Joly (enregistré) 
o Un discours de la présidence du CSF au nom du CA (enregistré ou direct) 
o Une intervention de la direction générale (en direct) 
o Une allocution d’une invitée spéciale: l’ancienne élève Caroline Merner (à confirmer) 
o De courtes interventions d’un ou une élève par école 
o Une compilation pré-enregistrée d’un lancer de mortier dans chaque école. 

 

• Afin de garantir une haute qualité de production, l’équipe du CSF travaille avec l’Agence Webdiffusion, 
une entreprise spécialisée dans la diffusion d’événements virtuels en direct, qui s’occupera des 
aspects de production, de gestion technique et de la mise sur pied de la plateforme. 
 

• Le CSF a aussi retenu les services d’un animateur professionnel ainsi qu’une ancienne élève du CSF 
pour co-animer l’événement. 
 

• L’équipe du CSF travaille avec un comité consultatif formé de quatre finissant.es pour écouter l’avis 
des élèves sur la cérémonie et recueillir leurs idées. Une première rencontre en visioconférence a déjà 
eu lieu et les échanges se poursuivent par courriel. 
 

• Nous allons préparer et envoyer à chaque élève une boîte-cadeau qui contiendra quelques surprises et 
un bel objet souvenir au logo du CSF qu’ils auront choisi au préalable parmi une variété d’options. 

 

• Pour chaque école, nous commanderons des mortiers pour tous les élèves (qu’ils pourront conserver) 
ainsi que cinq toges de tailles différentes que l’école conservera, et une séance de photos individuelles 
avec toge et mortier sera offerte pour les élèves à chaque école. 

 

En chiffres : • 240 élèves finissants • 14 écoles 


