Pour la classe de 2020 et leurs familles:
Nous sommes très heureux de célébrer votre diplôme avec vous ! Veuillez
lire attentivement cette liste de "choses à faire et à ne pas faire" pour
contribuer au succès sûr et digne de cet événement ! Qu’il neige ou qu’il
pleuve cet événement aura lieu!
Aidez-nous à célébrer en ….

Veuillez contribuer à la sécurité
et au caractère spécial de
l'événement pour tous...

Portant vos chapeaux et toges!

En apportant une voiture pas plus grande
qu'un minivan à l'événement. Les gros
véhicules doivent être prêts à se garer plus
loin que les petits véhicules pour que tout le
monde puisse voir.

Diffusant l'événement sur votre téléphone en
regardant la transmission vidéo ou en
l'écoutant en direct sur WMPG 90.9 FM via
un autoradio ou un téléphone. Liens à venir.
En invitant des amis et des parents à
retransmettre l'événement depuis leur
domicile!

Ne pas jouer de la musique ou écouter des
stations de radio autres que le WMPG.
En entrant par l'entrée indiquée avec votre
billet et en sortant par la sortie indiquée.

En décorant vos voitures

En applaudissant du côté de la fenêtre du
passager et utilisez des bruits de fête
pour ajouter à l'allégresse!
En déposant des pancartes et des
banderoles pour célébrer la promotion
2020, que nous accrochons dans le
périmètre de la cérémonie.
Enlever son masque pour la photo de fin
d'études.

En ne décorant pas le toit de votre voiture de
manière à obstruer la vue des voitures
derrière vous. Pas de ballons en latex.
Garder les applaudissements, les sirènes et
les klaxons pour les moments désignés
pendant la célébration.
N'ouvrir les fenêtres que du côté droit de la
voiture pour que nous puissions tous prendre
l'air, en toute sécurité.
Faire asseoir les diplômés sur le côté
passager (à droite) de la voiture pour aider à
la synchronisation de la cérémonie.

Se tenant en permanence à deux mètres des
autres et porter un masque lorsque vous
n'êtes pas dans votre voiture (sauf pour la
photo du diplôme).
En restant dans vos voitures en permanence
jusqu'à ce que... il soit temps d'aller recevoir
votre diplôme ! Pas de rassemblement en
plein air (c'est-à-dire à l'arrière d'un camion
ou d'une décapotable). Il n'y a pas de places
assises à l'extérieur pour tous les groupes.
Tous les participants doivent se trouver dans
un véhicule.
En entrant et en sortant de votre voiture du
côté de l'océan uniquement pour minimiser
les contacts sociaux.
En laissant vos animaux domestiques à la
maison.
Utiliser les toilettes avant votre arrivée.
(L'accès aux salles de bain sera limité dans
l'enceinte du Ocean Gateway
En limitant si possible les véhicules qui
tournent au ralenti
En arrivant avec des téléphones (et des
ordinateurs portables) entièrement chargés
pour la diffusion en direct (facultatif).
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