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Journée des finissants 

LE 19 JUIN: CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA RÉUSSITE DE NOS JEUNES ! 
 

Montréal, 12 juin 2020 – Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec 

se regroupent pour rendre hommage en grand aux finissants, en déclarant le 19 juin, la Journée 

des finissants! Déjà, plus d’une cinquantaine d’organisations québécoises se joignent au 

mouvement! 

 

Cette même journée, une soirée toute spéciale est réservée aux finissants du secondaire, grâce à 

l’initiative du Bal MAMMOUTH à Télé-Québec. C’est dans l’objectif de les féliciter pour cet 

important jalon qui se présente dans un contexte bien particulier, mais qui reste tout de même 

une étape importante dans leur parcours de vie que s’inscrit l’initiative. Les finissants du primaire, 

collégial, de la formation professionnelle et universitaire méritent tout autant cette 

reconnaissance. Les instigateurs de ce mouvement invitent donc l’ensemble de la population à se 

mobiliser le 19 juin prochain pour féliciter les finissants!  

  

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 démontré de la 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. La 

société québécoise doit célébrer à la hauteur de leur réussite ce moment de vie si déterminant et 

rassembleur.  

 



 

 

Par cette journée, c’est la voix de la société québécoise qui s’ajoute aux initiatives et aux 

célébrations du milieu scolaire qui se déploient déjà depuis quelques jours et qui se poursuivront 

jusqu’à la fin de l’année. 

 

Un hommage aux jeunes 

Par la mise en place de la Journée des finissants, les signataires souhaitent leur rendre hommage. 

Le 19 juin, en soutien et en guise de reconnaissance pour les finissants, ils demandent à tous de :  

 

- Féliciter un jeune finissant sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 

#fiersdenosfinissants;  

- Afficher fièrement le logo de la Journée des finissants dans votre fenêtre; 

- Apposer une affiche de félicitations sur votre édifice, votre bureau, votre boutique, votre 

mairie, votre maison; 

- Publier un message de félicitations à des finissants de votre entourage sur les médias 

sociaux; 

- Offrir l’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 !  

 

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

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

#fiersdenosfinissants  

« La célébration de fin d’études, c’est la fin d’une étape, mais aussi un nouveau départ. En cette 

fin d’année bien spéciale, il est important de marquer ensemble ce passage. Réunissons-nous le 

19 juin pour créer une vague de félicitations et de messages de fierté pour nos jeunes, afin qu’ils 

continuent leur parcours la tête haute. C’est l’occasion de leur dire que nous sommes fiers d’eux 

et que nous sommes à leurs côtés. Ils le méritent amplement :  ils sont notre avenir. », déclarent 

les instigateurs de la journée. 

« 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.  
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Pour tout renseignement ou demande d’entrevues : 

Véronique Blais  

vblais@tactconseil.ca  

514-241-2686  

https://www.journeesperseverancescolaire.com/actualites/journee-des-finissants
mailto:vblais@tactconseil.ca


 

 

Les organisations qui à ce jour se sont jointes au mouvement : 

1. Academos 
2. Action réussite Abitibi-Témiscamingue 
3. Association des bibliothèques publiques du Québec  
4. Association des commissions scolaires anglophone du Québec 
5. Association des directions générales des Centres de services scolaires 
6. Association des orthopédagogues du Québec 
7. Association montréalaise des directions d'établissement scolaire 
8. Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire 
9. Association québécoise du personnel de direction des écoles 
10. Banque Nationale du Canada 
11. Caisse de dépôt et placement du Québec 
12. Centrale des syndicats du Québec  
13. Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 
14. Club des petits déjeuners du Québec 
15. Comité régional pour la valorisation de l’éducation  
16. Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé  
17. Complice – Persévérance scolaire Gaspésie – Les Îles 
18. Conseil du patronat du Québec 
19. Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
20. Echo media 
21. ÉducAide 
22. Énergie Valero Inc. 
23. English Parents Committees Association 
24. Esuma 
25. Fédération autonome de l'enseignement 
26. Fédération des Centres de services scolaires du Québec  
27. Fédération des chambres de commerces du Québec 
28. Fédération des comités de parents du Québec 
29. Fédération québécoise des directions d'établissement  
30. Fédération québécoises des organismes communautaires Famille 
31. Fondation de la famille Pathy 
32. Fondation Desjardins 
33. Fondation LDT 
34. Fondation Lucie et André Chagnon 
35. Fondation pour l'alphabétisation 
36. Fondation Préfontaine Hushion 
37. Fondation Tel-Jeunes 
38. Groupe neurones NDQ 
39. Hydro-Québec 
40. IRC Montérégie 
41. Kaleido 
42. Les YMCA du Québec 
43. Ochestre Métropoitain 
44. Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec 
45. Ordre des ingénieurs du Québec 
46. Pamplemousse media 
47. Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides  



 

 

48. Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches  
49. Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 
50. RBC Banque Royale 
51. Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage 
52. Regroupement lavallois pour la réussite éducative  
53. Réseau des Carrefours jeunesse emploi du Québec 
54. Réseau pour un Québec Famille 
55. Réseau réussite Montréal  
56. Réussite – Accomplissement – Persévérance Côte-Nord  
57. Rio Tinto 
58. Table Éducation Outaouais  
59. Table régionale de l’éducation de la Mauricie  
60. Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
61. Téléfiction 

 

 


