Pour célébrer l’obtention du diplôme de fin
d’études secondaires pendant la pandémie de
COVID-19
La célébration de l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires est un jalon important dans la vie
non seulement de nos élèves, mais aussi de leur famille et des personnes qui les soutiennent. Il est
important de bien souligner cette réussite, avec un geste significatif.
Nos élèves de 12e année ont persévéré pendant une période très différente de ce qu’ils avaient connu
dans leurs cours auparavant et ils ont fait de leur mieux. Ils méritent qu’on souligne non seulement les
efforts qu’ils ont accomplis pendant la période d’apprentissage à la maison, mais aussi toutes les années
d’études qui les ont conduits à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.
De même, nos employés ont joué un rôle important pour aider ces élèves dans leur parcours.
Même si nous ne sommes pas en mesure de célébrer la fin des études secondaires en groupe et d’avoir
les défilés habituels cette année, nous allons proposer des formes de célébration différentes, dans le
respect des consignes de sécurité. Plus tard, quand nous pourrons le faire en toute sécurité, nous
inviterons nos diplômés à se rassembler en groupe pour célébrer leur réussite. Le présent document
décrit les lignes directrices clés qui aideront les écoles à organiser des activités pour marquer l’obtention
du diplôme de fin d’études secondaires dans le respect des consignes actuelles des services de santé
publique.
•

Quelle que soit l’approche utilisée pour souligner l’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires, il faut s’assurer qu’elle inclut bien tous les élèves.

•

Il est obligatoire de respecter les consignes globales de sécurité des services de santé
publique : respecter une distance de deux mètres (six pieds) entre les individus; se laver
régulièrement les mains; et respecter les instructions quand on tousse ou qu’on éternue.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web à l’adresse
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/.

•

Pour assurer le bon déroulement de telles activités, il faudra que la direction de l’école
collabore avec le CSAP. Elle pourra faire appel à son équipe administrative ou à d’autres
personnes désignées selon les besoins.

•

Les principes régissant l’organisation de ce type d’évènement sont les suivants :
bienveillance, sécurité et collaboration. Le CSAP sera en mesure d’apporter son aide si
l’école en a besoin pour surmonter certaines difficultés.
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Manières de saluer les réalisations des élèves
•

La remise des diplômes de fin d’études secondaires sera très différente cette année. Pour
respecter les consignes des services de santé publique, il est interdit d’avoir des
célébrations en groupe et il est interdit au personnel de l’école de participer à des
évènements dans la communauté dans lesquels des groupes se réunissent, comme des
défilés. Il faudra célébrer la réussite des élèves de façon individuelle, avec des activités en
personne qui respectent les consignes des services de santé publique décrites ci-dessous.

•

Les écoles adopteront diverses approches pour souligner la réussite de leurs élèves de
12e année. Mais il faut qu’elles s’assurent que tous les diplômés auront bien la possibilité et
la capacité d’y participer. À titre d’exemple, il est impossible d’avoir un évènement se
déroulant uniquement en ligne si certains élèves n’ont pas d’accès au réseau Internet.

•

Le CSAP sera disponible pour apporter son aide aux écoles dans la planification et dans la
mise en place de liens entre les écoles de la province pour échanger des idées.
–

•

À titre d’exemple, certaines écoles discutent de la possibilité de fixer un rendez-vous
individuel avec chaque élève pour qu’il vienne à l’école, se voie remettre son
diplôme, puisse être pris en photo dans sa robe avec son chapeau et voie sa photo
intégrée dans un diaporama de fin d’année quand tout sera terminé. Dans un tel
scénario, il est possible d’éviter tout attroupement et les consignes d’éloignement
physique sont respectées.

Certaines écoles peuvent, si elles le souhaitent, organiser des célébrations pour d’autres
catégories d’élèves, par exemple ceux qui passent de l’école intermédiaire à l’école
secondaire. Mais aucune activité en personne ne sera proposée pour cela.

Dates
•

Les activités marquant l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires peuvent se
dérouler entre le 18 et le 30 juin, pourvu que ce qui est prévu respecte les lignes directrices
décrites ici dans ce document. Veuillez consulter le directeur des programmes et des
services aux élèves du CSAP s’il vous faut des renseignements supplémentaires sur la
préparation des diplômes.

Ces lignes directrices ont été examinées et approuvées par les services de santé publique.
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Lignes directrices
•

Si des enseignants ou des membres du personnel remettent des diplômes ou des trousses,
il faut qu’ils prennent les précautions suivantes :
–

Ne préparez pas de trousses si vous êtes malade, même si vos symptômes sont sans
gravité.

–

Nettoyez et désinfectez l’endroit où les trousses seront préparées.

–

Lavez-vous les mains ou désinfectez-les avant de préparer les trousses et de nouveau
une fois que vous avez terminé.

–

Ne vous touchez pas le visage ou les yeux pendant que vous préparez les trousses.

•

Il faut conseiller aux élèves et aux familles de se laver ou de se désinfecter les mains après
être venus chercher les articles préparés par les membres du personnel. En guise de
précaution supplémentaire, ils peuvent laisser le diplôme ou la trousse de côté pendant
quelques jours avant de les toucher de nouveau.

•

Il est recommandé aux écoles de prendre les mesures suivantes :
–

s’assurer qu’aucun attroupement de 10 personnes ou plus ne se forme, en utilisant
des stratégies comme l’organisation de rendez-vous échelonnés dans le temps, pour
qu’il n’y ait qu’un petit nombre de personnes sur place au même moment, en évitant
toute célébration collective et tout défilé et en interdisant aux gens de se rassembler
ou de faire la queue dans leurs véhicules;

–

organiser si possible les activités à l’extérieur, sachant que les conditions
météorologiques et d’autres facteurs peuvent rendre cela irréaliste;

–

veiller à ce que les individus respectent les consignes d’éloignement physique
(deux mètres de distance) aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’édifice, ce qui
signifie, malheureusement, qu’il est interdit de s’embrasser ou de se serrer les mains
cette année pour exprimer ses félicitations;

–

disposer sur une table les diplômes et les autres articles qui seront remis aux élèves
sous une forme bien organisée, par exemple par ordre alphabétique, afin de pouvoir
respecter les consignes d’éloignement physique;

–

interdire au diplômé de se faire accompagner par plus de quatre personnes, sachant
que, si ces personnes n’habitent pas avec le diplômé dans son cercle familial, elles
ont l’obligation de respecter la distance de deux mètres entre elles;

–

rappeler à l’individu de bien suivre les consignes pour se laver les mains et le
protocole pour l’éloignement physique avant qu’il se présente à l’école;
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–

rappeler aux gens de ne pas venir et de ne pas entrer dans un édifice s’ils se sentent
mal et afficher des messages insistant sur ce point;

–

s’efforcer de limiter le temps passé par les individus sur place, sachant que la durée
exacte pourra varier selon les besoins de l’individu et qu’il faut y penser à l’avance;

–

avoir des passages désignés pour l’entrée et pour la sortie;

–

collaborer avec les membres désignés du personnel responsable du fonctionnement
de l’école pour veiller au respect des protocoles de nettoyage appropriés (par
exemple, désinfection répétée des surfaces touchées fréquemment, comme les
poignées de porte et les mains courantes), sachant que cela sera important à la fois
pour les préparatifs et lors de l’activité elle-même.

Robe pour la remise du diplôme
•

Le port de la robe est souvent considéré comme symbolique pour l’obtention du diplôme.
Nous encourageons les écoles à respecter les consignes suivantes, dans la mesure du
possible :
–

Il est possible de réutiliser les robes de l’année précédente, mais il faut que l’école se
réfère au premier point des lignes directrices du protocole pour la manipulation et la
distribution des trousses.
›

Si vous exigez de l’élève qu’il rende la robe, il faut que l’école mette en place
un processus respectant les mêmes consignes que celles qui ont déjà été
distribuées, sur l’accès à l’école.

–

Il est interdit d’avoir des échanges de robes entre les élèves sur place. Si l’école n’a
que cinq robes, par exemple, alors il n’est pas possible d’avoir un élève qui vient, qui
porte la robe, qui la rend, puis un autre élève qui porte la même robe.

–

Le CSAP peut fournir des renseignements sur les options d’achat de robes.

–

Bon nombre d’élèves ont aussi acheté des vêtements pour le bal de fin d’année. Ils
peuvent, s’ils le souhaitent, porter ces vêtements ou d’autres vêtements encore pour
les photos ou pour les activités de remise du diplôme.

Équipement de protection individuelle (EPI)
•

Conformément aux consignes des services de santé publique de la Nouvelle-Écosse, il n’est
pas obligatoire de porter des articles d’EPI (masques, gants, etc.). Si, cependant, certaines
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personnes choisissent de porter de tels articles en guise de précaution supplémentaire
pendant leur passage à l’école, elles sont libres de le faire.
•

•

Si certaines personnes choisissent de porter un masque non médical, le gouvernement a
une bonne ressource pour se renseigner sur les options :
–

en français : https://novascotia.ca/coronavirus/staying-healthy/fr/#masks;

–

en anglais : https://novascotia.ca/coronavirus/staying-healthy/#masks;

Il faut que l’école s’assure que les gens disposent d’un endroit pour jeter les articles d’EPI
usagés.

Communication avec les enseignants et les familles
•

La direction de l’école consultera le personnel de l’école lors de la planification des activités
de remise des diplômes et communiquera directement les dates et les consignes aux élèves
et aux familles.

•

Il faut que la communication porte aussi sur les mesures prises pour garantir la sécurité de
tous.
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