
 
 

COMMUNICATION  
 

SUJET : Cérémonies de remise des diplômes en fin d’année 
 
Pour les écoles qui souhaitent organiser des cérémonies de remise des diplômes, il est important de 
respecter les ordres et les lignes directrices de santé publique en vigueur au moment de la cérémonie. 

Alors que vous vous préparez pour la remise des diplômes, soyez prêt à : 

• respecter les ordres et les lignes directrices de santé publique en vigueur qui s’appliquent; 
• penser à organiser une cérémonie virtuelle ou une cérémonie au volant ou en véhicule; 
• trouver des façons imaginatives de reconnaître les diplômés tels des panneaux pour les pelouses, 

des vidéos souvenirs; 
• réduire les échanges entre le personnel scolaire et les diplômés et élaborer un plan pour une 

célébration sans contact en : 
o utilisant des messages préenregistrés. Si le personnel ou les bénévoles doivent toucher au 

matériel (p. ex. haut-parleur), le matériel doit être nettoyé et désinfecté après chaque 
utilisation; 

o plaçant les diplômes sur une table pour que le diplômé puisse aller le prendre; 
o réduisant au minimum le nombre d’employés de l’école requis pour la cérémonie; 

• assurer une distanciation physique de deux mètres en tout temps; 
• veiller à ce que les photographes et les vidéastes respectent les ordres de santé publique : 

o en offrant des services à l’extérieur au diplômé et aux membres de son ménage; 
o en faisant de sorte qu’il n’y ait aucune occasion de se regrouper ou de faire la queue. 

Les écoles qui prévoient faire la remise des diplômes à l’école, pendant la journée scolaire, respecteront 
toutes les lignes directrices et les ordres de santé publique en vigueur qui s’appliquent. Les écoles en 
apprentissage à distance peuvent suivre les lignes directrices actuelles par rapport aux petits groups 
d’élèves (pas plus de cinq ou six élèves) participant à la cérémonie à l’école (pendant la journée 
scolaire) pour recevoir leurs diplômes. Les élèves de chaque classe individuelle des écoles qui ne sont 
pas en apprentissage à distance peuvent se rendre à l’école (une classe à la fois) pour recevoir leurs 
diplômes. Les écoles doivent se conformer à toutes les mesures de santé publique actuellement en 
vigueur pour les écoles, y compris : 

• assurer une distanciation physique de deux mètres en tout temps; 
• veiller à ce que les élèves portent un masque en tout temps, sauf pour la prise de photos, s’ils sont 

physiquement éloignés du photographe et des autres; 
• veiller à ce que le personnel porte des masques, à moins que la personne en question soit le 

facilitateur de la cérémonie et qu’elle soit physiquement éloignée des autres ; 
• veiller à ce qu’un seul diplômé à la fois soit sur l’estrade ; 
• veiller à ce que seuls les diplômés et le personnel nécessaire soient présents. 

D’ailleurs, aucun invité peut assister aux cérémonies qui ont lieu à l’école. Dans les cas où le nombre de 
finissants exige plus d’une cérémonie, il faut prévoir suffisamment de temps entre chaque groupe afin de 
voir au nettoyage et à la désinfection des surfaces qui sont fréquemment touchées et pour éviter que les 
groupes entrent en contact l’un avec l’autre. 

Les écoles peuvent envisager de reporter les célébrations de remise des diplômes jusqu’à l'automne. 
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Lignes directrices additionnelles sur les cérémonies au volant ou en véhicule 
On parle d’une cérémonie au volant lorsque les participants conduisent à un endroit désigné, puis le 
diplômé reçoit son diplôme et les participants quittent ensuite l’endroit désigné. 

On parle d’une cérémonie en véhicule lorsque les participants conduisent à un endroit désigné qui est 
assez grand pour accueillir le nombre de véhicules requis séparé d’une distance d’au moins deux mètres. 
Les participants suivent la cérémonie, qui peut être projetée sur un grand écran, transmise sur leurs 
appareils électroniques, etc., tout en veillant à respecter les ordres de santé publique en vigueur au 
moment de la cérémonie. 

Pour les cérémonies au volant ou en véhicule, les lignes directrices suivantes s’appliquent : 

• les véhicules doivent être séparés d’une distance d’au moins deux mètres; 
• les fenêtres et les toits ouvrants peuvent être ouverts; mais les portières et les coffres doivent être 

fermés; 
• seules les personnes du même ménage peuvent se trouver dans un même véhicule; 
• les participants peuvent demeurer directement à l’extérieur de leur véhicule en se maintenant à une 

distanciation d’au moins deux mètres des autres personnes qui participent au rassemblement ou à 
la cérémonie qui sont arrivées dans un autre véhicule; 

• seuls les diplômés peuvent quitter le véhicule et marcher à l’endroit de l’estrade pour recevoir leur 
diplôme; 

• si l’accès aux toilettes est permis, le nombre de personnes devrait être limité et les toilettes  
doivent être nettoyées et désinfectées avant, pendant et après l’utilisation; 

• aucune nourriture ne doit être servie et tous les autres services doivent être suspendus, y compris 
les aires de pique-nique et de jeu; 

• une liste des participants devrait être conservée pendant 21 jours à des fins de traçage des 
contacts. 
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Veuillez envoyer vos questions et demandes à educovid19@gov.mb.ca. 

D’autres renseignements sont disponibles au site Web du ministère de l’Éducation du Manitoba pour la 
COVID-19 à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html. 
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