LE 18 JUIN 2021
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Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof
et Télé-Québec se regroupent pour rendre hommage
en grand aux finissants, en cette deuxième édition
de la Journée des finissants !
La fin d’étude est un accomplissement d’importance, qui se doit d’être célébré en grand.
Pour une deuxième année consécutive, cette célébration ne sera pas celle imaginée
par les finissants de 2021 : ces jeunes méritent de recevoir une vague de félicitations
de la part de la société québécoise, à la hauteur de leur réussite dans 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. Chaque jeune a sa propre histoire
et ses défis personnels : nous devons reconnaitre et honorer tous les parcours.
Les jeunes qui terminent leur formation cette année bâtiront le Québec de demain.
Ensemble, rappelons-nous l’état d’esprit dans lequel nous étions lors de notre propre
fin d’étude et reconnaissons l’apport inestimable de ces jeunes à notre collectivité.

Chaque message porté en amont et lors de la Journée
des finissants fera chaud au cœur d’un jeune :
ENSEMBLE, SOULIGNONS LEUR RÉSILIENCE,
LEUR PERSÉVÉRANCE ET LEUR CAPACITÉ
D’ADAPTATION, EN PLUS DE LEUR DIPLÔME !
D’ici au 18 juin 2021 :
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PARTAGEZ la lettre ouverte
qui sera diffusée début juin
pour souligner la deuxième édition
de la Journée des finissants.

ENCOURAGEZ votre
employeur à diffuser
un message de fierté

face à la persévérance des finissants.
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ENCOURAGEZ un finissant
de votre entourage avec
des gestes bienveillants,
en rappelant les défis
de la dernière année.

AFFICHEZ fièrement
le logo de la Journée
des finissants
dans vos fenêtres.

Le 18 juin 2021, honorons et célébrons nos finissants :
Relevez le défi et publiez une vieille photo de graduation
sur les médias sociaux, et félicitez un finissant de cette
année en le taguant !
Utilisez le mot-clic #fiersdenosfinissants
Serez-vous des nôtres? #fiersdenosfinissants

Pour tous les visuels disponibles à télécharger, rendez-vous ici
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