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Les finissantes et les finissants de la promotion 2020
La Direction des services pédagogiques et la Direction de niveau de 5e secondaire
Le mardi 23 mars 2021
Cérémonie de remise des diplômes et bal des finissants

Chères finissantes,
Chers finissants,
Nous espérons que vous vous portez toujours bien et que votre formation collégiale, professionnelle ou d’une autre
nature vous passionne et vous permet d’acquérir des connaissances et des compétences en vue de bien vous
positionner sur le marché du travail.
Depuis la communication que nous vous avons transmise en septembre dernier, la direction du Collège et votre équipe
d’éducateurs suivent de près la situation de la pandémie qui perdure. Bien que quelques assouplissements ont
récemment été annoncés, la ville de Laval demeure toujours en zone rouge soit au palier 4 d’alerte maximale. Le
couvre‐feu décrété par le gouvernement est déplacé à 21 h 30, les rassemblements de plus de 250 personnes dans un
lieu intérieur sont toujours interdits, la distanciation physique et les mesures sanitaires sont rigoureusement imposées
par la Santé publique et les groupes‐bulles sont toujours maintenus en milieu scolaire.
Considérant les projections de l’Institut national de la Santé publique du Québec qui anticipe une augmentation
significative des cas de COVID‐19 reliés à un variant du coronavirus plus transmissible, particulièrement dans le Grand
Montréal, nous sommes tous conscients que l’adhésion de la population face aux mesures en place est déterminante.
C’est pourquoi il nous apparaît impossible de prévoir de grands rassemblements au cours des prochains mois.
Bien que nous sommes impatients de vous revoir et de célébrer avec vous tous votre passage de cinq années au
Collège Laval, c’est à regret que nous vous confirmons devoir annuler l’invitation qui vous avait été adressée afin de
réserver à votre calendrier le jeudi 3 juin 2021 pour la cérémonie de la remise des diplômes et le vendredi 4 juin 2021
pour le souper et le bal des finissants.
Comme vous tous, la déception est bien présente pour la direction et pour votre équipe d’éducateurs. Nous avons
donc convenu de vous accueillir lors d’une soirée de retrouvailles que nous souhaitons mémorable pour tous. Déjà,
nous nous activons pour vous préparer un accueil et un moment exceptionnel afin de souligner, comme l’équipe du
Collège sait si bien le faire, vos cinq années dans votre école!
Nous vous invitons donc à demeurer à l’affût afin de ne pas manquer l’invitation qui vous sera transmise le moment
venu. Aussi, si vous deviez procéder à un changement de coordonnées, veuillez en informer monsieur Claude Prégent
à l’adresse suivante : claude.pregent@collegelaval.ca.
Soyons confiants, nous réussirons à nous retrouver afin de vous féliciter, chères finissantes et chers finissants de la
promotion 2020, pour tout le travail que vous avez accompli durant votre parcours au Collège Laval.
D’ici là, maintenez le cap sur la poursuite de vos aspirations!

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques

Claude Prégent
Directeur de niveau, 5e secondaire
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