
 

Le 29 avril 2020  

Chers élèves de la Promotion 2020, 

C’est avec optimisme et enthousiasme que nous vous présentons un aperçu du calendrier 
anticipé d’événements qui reconnaissent, motivent et honorent ces élèves parmi tous les 
autres, c’est-à-dire ceux de la Promotion 2020. Lorsque vous êtes entrés à la maternelle en 
août 2007, vos parents ont probablement mis entre vos petites mains d’enfant de cinq ans 
une affichette portant le texte suivant : Promotion 2020. Vous n’aviez aucune idée à ce 
moment-là de ce que cela signifiait et vos parents n’auraient jamais imaginé que les années 
fileraient aussi rapidement. Et pourtant, nous y voilà, nous tournons enfin la page du 
calendrier au mois que vous attendiez depuis 13 ans... Mais les annulations de toutes sortes 
ont bientôt rempli toutes les cases du mois. 

 

C’est peu dire que nos pensées accompagnent les élèves de la Promotion 2020. Nous 
pensons tous à vous. Mais comme vous le savez sans doute, les Écoles du comté de Henry 
se sont engagées à honorer les élèves de la Promotion 2020 en dépit de ces conditions 
défavorables par des traditions, des célébrations et des cérémonies de remise des diplômes 
qui ont été reportées et repensées. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’Échéancier 
ajusté de la Promotion 2020 pour les célébrations et reconnaissances : 

 
22 mai Reconnaissance virtuelle des Écoles du comté de Henry de la Promotion 2020 

 Cet événement virtuel inclura une reconnaissance école par école des diplômés 
de  
chacune de 11 écoles secondaires HCS s’accompagnant d’un hommage à la 
Promotion 2020 à l'échelle de tout le district. Des détails sur la diffusion de 
cet événement virtuel seront bientôt communiqués. 

15 au 19 juin Semaine d’activités et bal des finissants 
 Des activités pour les finissants varieront par école, mais pourraient inclure 

les pique-niques des finissants, la signature de l’album des finissants et des 
remises de prix. Ces activités, de même que le bal des finissants, auront lieu 
sur le campus de l’école. Les frais de bal des finissants perçus 
antérieurement seront remboursés et de nouveaux frais seront déterminés 
en raison du changement de lieu. Toutes les activités, y compris le bal des 
finissants, continuent d’être assujetties aux directives des agents de la santé 
publique à mesure qu’approche le mois de juin. Ces événements ne seront 
pas reportés une autre fois. 

22 au 26 juin Remises de diplômes de la Promotion 2020 
 Les cérémonies de remise des diplômes ont été prévues pour se dérouler dans le 

stade de votre école secondaire, selon le calendrier ci-dessous. De plus, la 
semaine du 20 juillet a été prévue pour ces événements si les directives des 
agents de la santé publique nous informent de l’impossibilité de les tenir en 
juin. En cas de mauvais temps, un événement sera reporté au lendemain à 
9 h 00. 

 

22 juin Luella High School à 20 h 30 
(Ou le 20 juillet) Stockbridge High School à 20 h 00 

23 juin McDonough High School à 20 h 00 
(Ou le 21 juillet) Locust Grove High School à 20 h 00 

24 juin Eagles Landing High School à 20 h 00 
(Ou le 22 juillet) Hampton High School à 20 h 00 

25 juin Dutchtown High School à 20 h 00 
(Ou le 23 juillet) Union Grove High School à 20 h 00 

26 juin Excel à 13 h 00 au Performing Arts Center 
(Ou le 24 juillet) Ola High School à 20 h 00 

 Woodland High School à 20 h 00 



Mary Elizabeth Davis 

Détails de l’événement 
de remise des diplômes 

 

Les Écoles du comté de Henry se sont engagées à tenir les cérémonies de remise des diplômes en personne. 

C’est pourquoi elles ont réévalué la capacité du stade de chaque école secondaire au cas où l’exercice de la 

distanciation physique serait exigé. Conséquemment, les pratiques suivantes seront en vigueur afin d’assurer 

une cérémonie de remise des diplômes mémorable. 

• Chaque diplômé(e) recevra 4 billets pour ses invités à la cérémonie. Ce nombre sera réévalué si 

les restrictions locales et d’État sont assouplies ou au contraire, resserrées. 

• Une politique de fouille des sacs sera en vigueur et tous les sacs devront être ouverts à l’entrée sur 

les lieux. Nous ne fournirons pas de sacs transparents. 

• Le personnel des stades se composera de professionnels de la santé et des postes d’hydratation seront fournis. 

• Le Code de conduite du comté de Henry sera en vigueur pour toutes les activités sur le campus. 
 

Retour au campus de 
l’école 

 

Les finissants de chaque école du comté de Henry pourront prendre rendez-vous entre le 14 mai et 

22 juin et se rendre sur le campus afin de rapporter le matériel appartenant à l’école, régler tout 

paiement d’amendes ou d’autres frais, prendre possession de la tenue de cérémonie et de l’album de 

finissants, et récupérer leurs articles personnels dans leur casier. Des détails seront fournis 

ultérieurement par chaque école à l’approche des dates mentionnées. 

Comme vous le savez, notre désir de célébrer vos accomplissements, jumelé à votre désir de vivre 

pleinement ces moments mémorables, doit être contrebalancé par les informations imprévisibles et en 

constante évolution concernant la COVID-19. Nous devons penser à votre santé, à celle des membres de 

votre famille et de la collectivité alors que nous recherchons des façons de chérir les moments fugaces de ce 

chapitre important dans votre vie et dans celle de votre communauté scolaire. Je reste constamment en 

contact avec les dirigeants d’État et locaux, de même qu’avec les agents de la santé publique et j’ai bon 

espoir que nous pourrons célébrer la Promotion 2020 cet été. Je me réjouis à l’idée de voir s’envoler dans le 

ciel par un beau soir d’été les toques de tous les diplômés du comté de Henry. Élèves de la Promotion 2020, 

vous serez à l’endroit prévu au bon moment. 

    
Salutations distinguées, 
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