Rendons hommage à nos finissantes et à nos finissants!
Saint-Georges, le 18 juin 2020 – Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE)
est heureux de se joindre au Réseau québécois pour la réussite éducative, à Alloprof et à TéléQuébec pour souligner la Journée des finissants qui aura lieu ce 19 juin. Surtout, le CSSBE
souhaite féliciter les finissantes et les finissants 2019-2020 pour leur résilience, leur courage et
leurs efforts.
Une fin pas comme les autres
Depuis le début de la pandémie, les finissantes et les finissants ont démontré leur goût
d’apprendre en faisant preuve de persévérance. En continuant à communiquer avec leurs
camarades et en entretenant un lien avec le personnel, les élèves ont prouvé qu’ils étaient
capables d’établir et de maintenir des relations saines et harmonieuses. C’est une fierté de les
avoir vus évoluer pendant tant d’années et de constater leur maturité dans ce contexte si
particulier. Il n’y a pas de doute, la cohorte 2019-2020 aura marqué l’histoire!
De plus, dans le contexte actuel, les élèves du primaire, du secondaire, de la formation
professionnelle et de l’éducation aux adultes n’ont pas pu profiter des festivités habituelles pour
souligner la fin de leur parcours. Cependant, au cours des dernières semaines, sur tout le
territoire de la Beauce-Etchemin, les équipes-écoles ont déployé des trésors d’imagination pour
rendre hommage aux élèves qui terminaient cette année une étape importante de leur
cheminement scolaire. D’autres initiatives auront aussi lieu dans les prochains jours. Le CSSBE
profite de l’occasion pour saluer le travail exceptionnel du personnel et des élèves impliqués
dans les différents comités de finissants. Bravo pour votre créativité et votre capacité
d’adaptation.
À propos du 19 juin
Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec ont déclaré le 19 juin
comme étant la Journée des finissants. En soirée, le Bal MAMMOUTH sera présenté à TéléQuébec. L’objectif est de féliciter les finissantes et les finissants pour cette étape importante de
leur vie. Le CSSBE se joint aux instigateurs du mouvement pour inviter la population à se
mobiliser et à applaudir les finissantes et les finissants 2019-2020. Partagez vos félicitations sur
les médias sociaux en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.
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