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Aperçu 

Ce document a pour but d’aider les écoles et les établissements postsecondaires à réduire les risques 
de transmission de la COVID-19 parmi les diplômés, les membres du personnel, les enseignants, les 
bénévoles et les participants pendant les cérémonies de remise des diplômes. Toutes les cérémonies 
doivent respecter les mesures suivantes (en anglais seulement) : ordonnances de santé publique, 
restrictions liées aux rassemblements et exigences relatives à l’éloignement physique (maintien d’une 
distance minimale de deux mètres entre les personnes ne provenant pas du même ménage). Les 
écoles et les établissements postsecondaires responsables de l’organisation des cérémonies de remise 
des diplômes doivent aussi suivre les lignes directrices énoncées dans le document Workplace 
Guidance for Business Owners (directives sur les milieux de travail à l’intention des propriétaires 
d’entreprise; en anglais seulement). 

L’accès aux installations où les cérémonies de remise des diplômes se tiennent habituellement (p. ex. les 
auditoriums) continue d’être interdit au public. Les cérémonies virtuelles ou en voiture offrent une solution 
de rechange aux rassemblements traditionnels en personne. 

Atténuation des risques associés à la COVID-19 

Participants  Les diplômés, les membres du personnel, les enseignants, les bénévoles
et les participants doivent utiliser l’outil d’autoévaluation (en anglais
seulement) avant de participer à une cérémonie.

O Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ne devrait 

pas assister à la cérémonie. 



Lieu de la 
cérémonie 

 Les cérémonies ne peuvent pas être organisées dans un auditorium ou
un théâtre.

 Vous pouvez offrir des services « à l’auto » dans des aires de
stationnement ou des zones de rassemblement désignées, en respectant
les conditions suivantes :

o Les organisateurs d’événements doivent mettre en place des mesures
pour empêcher les participants de laisser leur véhicule sur place.

o Il faut garder une distance d’au moins deux mètres entre les véhicules.
o Les toilettes, le cas échéant, doivent être nettoyées et désinfectées

fréquemment.
o Les participants qui quittent leur véhicule pour aller aux toilettes

doivent toujours se tenir à une distance minimale de deux mètres les
uns des autres.
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 Logistique Sur la scène : 

 Les présentateurs et autres locuteurs ne doivent pas échanger les 
microphones. 

 Utiliser des appareils de projection ou vidéo pour s’assurer que tous les 
participants peuvent voir le défilé. 

 Si les diplômés traversent une scène, ils doivent s’aligner en groupes de 
15 personnes au maximum, maintenir une distance minimale de 
deux mètres, et regagner leur véhicule après le défilé. 

 Les organisateurs doivent prévoir un défilé à sens unique. 

 Les cérémonies ne doivent pas comprendre de contacts physiques entre 
les diplômés, les membres du personnel ou les enseignants, comme une 
poignée de main ni d’échanges d’objets (p. ex. insignes nominatifs 
d’identification, diplômes en format papier). 

 Demander à un membre du personnel ou à un bénévole de prendre des 
photos des diplômés lorsqu’ils traversent la scène.  
o Les participants ne doivent pas s’approcher de la scène pour prendre 

des photos.  
 

 

 Soutenir les efforts 
visant à favoriser la 
santé publique 

 Pour pouvoir rechercher les contacts et assurer un suivi en cas d’infection, 
établir une liste de tous les diplômés et participants. 

 Dresser une liste de contacts qui comprend tous les membres du 
personnel, les professeurs et les bénévoles qui participent à la 
cérémonie. 
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