
 

En félicitant les jeunes sur les médias sociaux avec le mot-clic  #fiersdenosfinissants;·     

En affichant fièrement le logo de la Journée des finissants sur votre profil Facebook;     

En affichant le logo de la Journée des finissants dans une fenêtre de votre domicile;     

En apposant une affiche de félicitations dans vos bureaux, votre boutique, à la mairie, etc.;      

En ajoutant le logo Journée des finissants sur votre signature électronique;     

En offrant un espace médiatique de votre tribune aux finissants en les invitant sur vos ondes, dans vos articles

pour entendre les témoignages de ce passage si important et profondément différent cette année !   

L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) est

heureuse de participer à la Journée des finissants qui se tiendra le 19 juin prochain.  

 

La Journée des finissants offre l’opportunité aux québécois de souligner et célébrer la fin d’études de tous les

finissants, du primaire à l’université. Plus d’une cinquante d’organisations se joignent d’ailleurs au mouvement

initié par le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec. Cette même journée, une

soirée toute spéciale est réservée aux finissants du secondaire, grâce à l’initiative du Bal MAMMOUTH à Télé-

Québec à partir de 19h30. 

 

Un moment déterminant et rassembleur pour tous
Tout au long de leur parcours, et encore plus cette année, les jeunes ont fait preuve d’une résilience incroyable,

se sont adaptés aux changements et ont fait preuve de persévérance, malgré la situation difficile. 

 

La célébration de fin d’études est une étape importante et pour les finissants de 2020, elle ne ressemble pas à ce

qu’ils avaient imaginé. Ces jeunes vont bâtir le Québec de demain. Ils ressortiront grandis de cette expérience et

leur chemin en sera enrichi. L’idée avec cette journée est de se rappeler que c’est un grand accomplissement et

que tous ensemble, on les célèbre.  

 

En Montérégie, l’IRCM invite les entreprises, les organismes et la population en général à leur rendre hommage,

le 19 juin prochain, en posant un des gestes simples, mais significatifs suivants :      

Des visuels à l’effigie de cette célébration afin de souligner cette journée sont disponibles

ici : https://www.journeesperseverancescolaire.com/actualites/journee-des-finissants.

 

 « Nous sommes très fiers de participer à cette initiative »,  souligne madame Chantal Denis, directrice générale

de l’IRCM. « Nous souhaitons que la Montérégie se mobilise afin de souligner l’accomplissement de ces milliers

de jeunes finissants du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle, du collégial et des universités.

Les initiatives proposées sont un geste simple, mais qui, à l’ensemble du Québec, enverra une immense vague

d’amour à tous ces finissants ». « La pandémie ne doit surtout pas nous faire oublier l’accomplissement

exceptionnel de milliers d’élèves partout au Québec, qui compléteront le 19 juin prochain leur parcours

académique, après plusieurs années d’efforts. Leur persévérance et leur résilience, dans les conditions

exceptionnelles que nous avons connues, se doivent d’être soulignées. À titre de ministre de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur, ainsi qu’à titre de fier père d’une finissante, j’invite l’ensemble de la population à se

joindre au mouvement pour féliciter nos finissants, du primaire à l’université. Vous êtes une fierté pour le Québec.

Bravo! » félicite Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.    

 

Pour tout renseignement ou demande d’entrevues :

Valérier Vivier

contact@zesteconseils.com

514-835-1665

LE 19 JUIN, CÉLÉBRONS ENSEMBLE LES FINISSANTS DE LA MONTÉRÉGIE !

https://www.journeesperseverancescolaire.com/actualites/journee-des-finissants

