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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Journée des finissants 2022 

Une vague de reconnaissance pour tous nos finissants 
 

Magog, 17 juin 2022 – Le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE), en partenariat 

avec le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), Alloprof et Télé-Québec, rend hommage aux 

finissants, en cette troisième édition de la Journée des finissants, qui a lieu le 17 juin.  

De nombreux jeunes ont réalisé près de la moitié de leur secondaire en pandémie et ont surmonté les défis 

inhérents à l’application des mesures sanitaires. Cela est également vrai pour les élèves du primaire, les 

étudiants collégiaux et universitaires ainsi que ceux en formation professionnelle et générale aux adultes : nos 

finissants de tous les niveaux ont prouvé leur capacité d’adaptation. Ils méritent le soutien et l’admiration de 

toute la collectivité. 

Le milieu municipal se mobilise pour souligner la réussite des finissants  

Le milieu municipal est un partenaire de choix afin de sensibiliser et de mobiliser les citoyens dans le cadre de 

la Journée des finissants. Plusieurs municipalités et MRC de l’Estrie se sont jointes à ce grand mouvement de 

célébration, en menant différentes actions, comme le partage de contenu sur les médias sociaux, l’affichage 

de messages adressés aux finissants sur leurs panneaux numériques, et la remise de lettres et de certificats de 

reconnaissance dans les établissements scolaires.  

Parmi ces initiatives, la Ville de Sherbrooke publiera une vidéo avec la mairesse Évelyne Beaudin, qui émettra 

un message de félicitations à tous les finissantes et finissants. La MRC des Sources, qui réalise, depuis plusieurs 

années, différentes actions pour démontrer la fierté du milieu envers ses diplômés, participera au traditionnel 

message de l’album de fin d’année de l’école secondaire de l’Escale, à Val-des-Sources. Elle s’impliquera 

également dans le défilé des finissants du 18 juin 2022, en organisant différentes animations de rue tout au 

long du parcours de la parade.  

Ces initiatives contribuent à renforcer la fierté de nos jeunes et à rendre cette journée mémorable, en 

honorant leur ténacité. Ces actions posées par les municipalités s’ajoutent aux célébrations des milieux 

scolaires et de l’entourage familial. 

Un geste simple pour célébrer en grand 

Pour amplifier cette vague de célébration collective, le Projet PRÉE invite la population et ses nombreux 

partenaires estriens à partager sur leurs médias sociaux leur photo de graduation et à féliciter un finissant 

de 2022, en l’identifiant et en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants. 
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Ensemble, rappelons-nous l’état d’esprit dans lequel nous étions lors de notre propre fin d’études, gardons en 

tête toute l’importance que revêt cette journée pour les finissants et célébrons avec eux. 

Pour toute information sur la campagne nationale, visitez le site Internet : JourneeDesFinissants.com.   

À propos de la Journée des finissants 

Initiée en 2020, par le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec, la Journée des 

finissants constitue la création d’un rituel sociétal, par la mise en œuvre d’une grande célébration collective, à 

laquelle tous les Québécoises et Québécois sont conviés. Par cette journée, c’est la voix de toute la société qui 

s’ajoute aux initiatives et aux célébrations du milieu scolaire. 

 

À propos du Projet PRÉE 

Le Projet PRÉE est l’instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative 

pour la région de l’Estrie. Il a pour mission de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des 

jeunes Estriens par la mobilisation des acteurs interordres et intersectoriels, et par le développement 

d’initiatives concertées. Pour plus d’information, consultez le rapport annuel 2020-2021 du Projet PRÉE ou son 

site Web : ReussiteEducativeEstrie.ca. 
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