
Résolution B802-20210615 
BAL DES FINNISSANTS DES ÉCOLES 
SECONDAIRES 
 

Resolution B802-20210615 
HIGH SCHOOL PROMS 
 

CONSIDÉRANT qu’une urgence sanitaire a 
été déclarée le 13 mars 2020 par le 
gouvernement du Québec à la suite de la 
pandémie de la COVID-19 ; 
 

WHEREAS a health emergency was declared 
on March 13, 2020 by the Government of 
Québec as a result of the COVID-19 
pandemic; 
 

CONSIDÉRANT que le personnel et 
l’administration de toutes les écoles et de tous 
les centres ont dû, du jour au lendemain, 
concevoir et mettre en œuvre des moyens 
alternatifs afin de favoriser et de soutenir 
l’apprentissage, à distance, de nos élèves ; 
 

WHEREAS the staff and administration of all 
schools and centres had to, overnight, devise 
and implement alternate means of fostering 
and supporting the learning of our students at 
a distance; 
 

CONSIDÉRANT que les directeurs et 
directrices d’écoles et des centres, 
enseignantes et enseignants, 
professionnelles et professionnels et de 
soutien s’est rapidement adapté à cette 
nouvelle réalité afin que nos élèves puissent 
encore réussir malgré cette urgence sanitaire 
sans précédent ; 
 

WHEREAS the schools and centres 
administrators, teaching, professional, and 
support staff adapted quickly to this new reality 
so that our students could still succeed despite 
this unprecedented health emergency; 
 

CONSIDÉRANT que les directeurs et 
directrices d’écoles et des centres, 
enseignantes et enseignants, 
professionnelles et professionnels et de 
soutien a dû s’adapter au cours des 15 
derniers mois à des circonstances en 
constante évolution, complexes, imprévisibles 
et stressantes ; 
 

WHEREAS the schools and centres 
administrators, teaching, professional, and 
support staff has had to adapt over the last 15 
months to ever-changing, complex, 
unpredictable and stressful circumstances; 
 

CONSIDÉRANT que tout au long de cette 
période difficile, les directeurs et directrices 
d’écoles et de centres, enseignantes et 
enseignants, professionnelles et 
professionnels et de soutien a été en mesure 
d’offrir une éducation de qualité à nos élèves, 
faisant preuve d’un dévouement et d’un 
engagement incroyables, sans égard sa 
propre santé physique et mentale ; 
 

WHEREAS throughout this difficult period, 
schools and centres administrators, teaching, 
professional, and support staff were able to 
deliver quality education to our students 
demonstrating incredible dedication and 
commitment, regardless of its own physical 
and mental health; 
 

CONSIDÉRANT que les 15 derniers mois ont 
eu un grand impact sur notre personnel 
enseignant, professionnel et de soutien, et les 
directrices et directeurs d’écoles, mais malgré 
cela, la majorité d’entre eux ont travaillé sans 
relâche pour la réussite de nos élèves jusqu’à 

WHEREAS the last 15 months have taken a 
great toll on our teaching, professional, and 
support staff, and school and administrators 
but despite this, the majority have worked 
relentlessly for the success of our students 



la toute fin de l’année scolaire, qui se termine 
le 30 juin ; 
 

until the very end of the school year, which 
ends on June 30th; 
 

CONSIDÉRANT que malgré la pandémie, nos 
écoles secondaires ont déjà organisé des 
festivités pour leurs diplômés, y compris des 
cérémonies de remise des diplômes adaptées 
aux pratiques sanitaires reconnues, afin de 
célébrer la persévérance, la résilience, le 
dévouement et la réussite de tous les élèves 
de la Commission scolaire Riverside ; 
 

WHEREAS, despite the pandemic, our 
secondary schools have already organized 
celebratory events for graduates including 
graduation ceremonies adapted to recognized 
sanitary practices, to celebrate the 
perseverance, resilience, dedication and 
success of all Riverside School Board 
students; 
 

CONSIDÉRANT que l’annonce récente par le 
premier ministre Legault que les écoles 
seraient en mesure d’organiser des bals de 
finissants après le 8 juillet représente un 
engagement supplémentaire à notre 
personnel, à l’intérieur d’un délai irréaliste et 
durant un temps de repos bien mérité ; 
 

WHEREAS the recent announcement by 
Premier Legault that schools would be able to 
organize proms after July 8th represents 
another immense undertaking asked of staff, 
within an unrealistic timeframe and during a 
well-deserved and much needed resting time; 
 

CONSIDÉRANT que ce court délai et les 
contraintes logistiques irréalistes ne 
permettent pas la mise en œuvre des mesures 
de sécurité nécessaires pour la tenue de bals 
de finissants de façon sécuritaire et qui 
pourraient reconnaître de façon adéquate les 
efforts et la réussite de nos élèves ; 
 

WHEREAS this short timeframe and 
unrealistic logistical constraints do not allow 
for necessary safety measures to be 
implemented for secure proms that will duly 
recognize the efforts and success of our 
students; 
 

CONSIDÉRANT que des activités afin de 
célébrer la réussite et la persévérance des 
élèves ainsi que des cérémonies de remise 
des diplômes ont déjà été organisées dans 
nos écoles et nos centres conformément aux 
directives qui nous ont été données le 31 mai 
2021; 
 

WHEREAS activities to celebrate student 
success and perseverance as well as 
graduation ceremonies have already been 
organized in our schools and centres in 
compliance with the directives that were given 
to us on May 31, 2021; 
 

CONSIDÉRANT que le risque d’une 
augmentation des cas de la COVID-19 
demeure des plus réelle et pourrait 
rapidement annuler tout événement sans 
préavis prévisible, causant des pertes 
financières aux organisateurs ; 
 

WHEREAS the risk of a surge in COVID-19 
cases is still very real and could promptly 
cancel any event without foreseeable notice, 
causing financial losses to organizers; 
 

CONSIDÉRANT que bien que le fait de 
pouvoir inviter les parents aux cérémonies de 
remise des diplômes, là où le nombre le 
permet, ces modifications représentent des 
défis logistiques majeurs en cette période de 
l’année, alors que nous sommes à terminer 
ladite année, et que nous sommes à préparer 

WHEREAS, although being able to invite 
parents at graduation ceremonies is 
welcomed, where numbers allow for it, these 
modifications represent major logistical 
challenges at this time of year, while we are 
finishing the school year, preparing the 
beginning of the next one; running evaluation 



la prochaine année scolaire, à organiser des 
séances d’évaluation, à consolider 
l’apprentissage de nos élèves, à faire face aux 
interruptions de travail régulières dues à la 
négociation collective et à organiser une 
campagne de vaccination ; 
 

sessions, consolidating the learning of our 
students, dealing with regular work disruptions 
due to collective bargaining, and organizing a 
vaccination campaign; 
 

CONSIDÉRANT que la grande majorité de 
nos élèves n’ont même pas encore reçu leur 
première dose et n’auront probablement pas 
reçu leur deuxième dose d’ici la fin de l’été ; 
 

WHEREAS the vast majority of our students 
have not even had a first dose of Covid-19 
vaccine yet and will not likely have their 
second dose before the end of the summer; 
 

CONSIDÉRANT que l’urgence sanitaire est 
toujours en vigueur dans toute la province et 
où le télétravail est toujours recommandé par 
les responsables de la santé publique et où 
des élèves se font toujours testés pour la 
COVID-19 et qu’on leur demande de rester à 
la maison en raison d’une demande 
d’isolement recommandée s’ils testent 
positifs ; 
 

WHEREAS the health emergency is still in 
force throughout the province and where 
telework is still recommended by health 
officials and there are still students being 
tested for COVID-19 and asked to stay home 
for the recommended period of isolation 
should they  test positive;  

CONSIDÉRANT que la dernière journée de 
travail du personnel enseignant pour l’année 
scolaire 2020-2021 est le 30 juin et que le 
personnel professionnel est occupé à faire la 
préparation de la transition de cette fin 
d’année vers la prochaine année scolaire, et 
que plusieurs contrats de personnel de 
soutien ne seront plus en vigueur à compter 
du 1ier juillet ; 
 

WHEREAS the teaching staff’s last day of 
work for the 2020-2021 school year is June 
30th and the professional staff are busy 
working on the end of the year transition to the 
next school year, and several support staff 
contracts will no longer be in effect as of        
July 1st; 
 

CONSIDÉRANT que tous les membres du 
personnel ont besoin et méritent de se reposer 
après avoir vécu une crise d’une ampleur sans 
précédent afin de préserver leur santé 
physique et mentale ; 
 

WHEREAS all staff members need and 
deserve to rest after having lived through a 
crisis of unprecedented proportion this to 
preserve both their physical and mental 
health; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire 
Riverside se consacre à l’obtention du diplôme 
et à la qualification de ses élèves, mais qu’il a 
également l’obligation de protéger et de 
promouvoir la santé physique et mentale de 
son plus grand atout, soit son personnel ; 
 

WHEREAS the Riverside School Board 
Council of Commissioners is dedicated to the 
graduation and qualification of its students but 
also has an obligation to protect and promote 
the physical and mental health of its greatest 
asset, namely its staff; 
 

CONSIDÉRANT que nos équipes-écoles 
doivent être prêtes, à l’automne, à soutenir 
notre personnel et nos élèves touchés par 18 
mois de pandémie ; 

WHEREAS our school teams must be ready to 
support our staff and students in the fall 
affected by 18 months of a pandemic; 
 



CONSIDÉRANT que le conseil des 
commissaires désire confirmer qu’il ne 
demandera pas au personnel de Riverside 
d’organiser des bals de finissants pour toutes 
les raisons mentionnées ci-haut et ce dans 
l’esprit du respect qu’il a pour ses employés et 
de souligner le travail extraordinaire accompli 
au cours des 15 derniers mois ; 
 

WHEREAS the Council of Commissioners 
wishes to confirm that it will not ask Riverside 
staff to organize proms for all the reasons 
stated above in the spirit of the respect it has 
for its employees and to acknowledge the 
extraordinary work done in the past 15 
months; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le président 
Lamoureux, appuyé par le commissaire Craig, 
que, pour l’année scolaire 2020-2021, la 
réussite, la résilience et la persévérance de 
nos élèves seront célébrées par des 
cérémonies et des activités de remise des 
diplômes qui auront lieu dans les écoles et les 
centres avant le 30 juin et qu’il n’y aura pas de 
bals de finissants organisés par le personnel 
de la Commission scolaire Riverside ; ET 
 

IT IS MOVED BY Chairman Lamoureux 
seconded by Commissioner Craig, that for the 
2020-2021 school year the success, resilience 
and perseverance of our students will be 
celebrated through graduation ceremonies 
and activities that will take place in schools 
and centres before June 30th and that there will 
be no proms organized by Riverside School 
Board staff; AND 

 

QUE nous remercions et reconnaissons nos 
employés pour leur dévouement exceptionnel 
envers leurs élèves ; ET 
 

THAT we thank and recognize our employees 
for their outstanding dedication to their 
students; AND 
 

QUE nous remercions les parents pour leur 
collaboration et leur soutien continus ; ET 
 

THAT we thank the parents for their continued 
collaboration and support; AND 
 

Que le conseil des commissaires félicite les 
diplômés de la classe de 2021 pour tout leur 
travail acharné, leur force et leur persévérance 
dont ils ont fait preuve en continuant 
d’apprendre et de progresser même en ces 
temps sans précédent et, malgré les 
difficultés, en atteignant cette étape de leur vie 
aussi importante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

That the Council of Commissioners 
congratulates the graduates of the class of 
2021 for all their hard work, strength and 
perseverance they have demonstrated in 
continuing to learn and progress even during 
these unprecedented times and, in spite of the 
hardships, reaching such an important 
milestone. 
 

UNANIMOUS 

 


