
LE 19 JUIN 2020

CÉLÉBREZ-LES  

AVEC NOUS !

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

Tous les finissants méritent notre reconnaissance, ceux du primaire, du secondaire,  
de la formation professionnelle, du collégial et universitaire.

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.

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 2020,  
la Journée des finissants !



PAR LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE DES FINISSANTS, 
LES INSTIGATEURS DE CETTE MOBILISATION  
SOUHAITENT RENDRE HOMMAGE À CES JEUNES.

Le 19 juin 2020, en soutien et en guise de  
reconnaissance pour les finissants, ils vous demandent :

01
03

DE PUBLIER un message  
de félicitations à des  
finissants de votre entourage  
sur les médias sociaux

DE FÉLICITER un jeune  
finissant sur les médias  
sociaux en utilisant le mot-clic  
#fiersdenosfinissants

Serez-vous des nôtres ? #fiersdenosfinissants 
Pour voir la liste des organisations qui supportent le mouvement  
et pour tous les visuels disponibles à télécharger, rendez-vous ici

Un mouvement initié par

Une cinquantaine d’organisations se sont jointes  
à ce jour pour créer un réel mouvement.

02
D’AFFICHER fièrement  
le logo de la Journée  
des finissants  
dans votre fenêtre

04
05

D’APPOSER une affiche  
de félicitations sur votre édifice, 
votre bureau, votre boutique, votre mairie, 
votre maison

D’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 !

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

