Le 3 juin 2020
Chers finalistes des écoles publiques de Portland et leurs familles,
Promotion 2020, permettez-moi de commencer par vous féliciter pour avoir relevé avec succès les
défis de l'école ! Notre objectif, en tant que district scolaire, est de vous préparer et de vous donner
les moyens de faire face à la prochaine étape. Etant donné ce que je sais de votre promotion, je suis
convaincu que nous avons atteint cet objectif.
Chaque année, J'attends avec impatience la cérémonie de remise des diplômes pour féliciter
personnellement chaque diplômé avec une poignée de main après la remise de leur diplôme. Je ne
peux serrer la main de personne cette année, à cause de la pandémie de COVID-19, mais je garde
l'espoir d'une salutation du coude ou d'une tape du pied. Je sais à quel point il est décevant pour
vous que le coronavirus rende impossible de célébrer de manière traditionnelle en ce moment.
Je suis cependant très fier de votre promotion, qui a travaillé de manière créative avec le personnel
pour trouver une autre façon de tenir votre collation de grades en toute sécurité au début du mois
d'août. Je vous écris maintenant pour vous donner plus de détails sur cet événement.
En collaboration avec la ville de Portland, nous avons obtenu l'autorisation d'utiliser le parking
d'Ocean Gateway, sur le magnifique front de mer de Portland, pour nos cérémonies de remise de
diplômes. Afin de respecter les directives de l'État en matière de santé publique et de sécurité
pendant la pandémie COVID-19, les cérémonies de remise des diplômes à nos 570 finalistes se
dérouleront dans un "drive-in" style. Le calendrier des cérémonies de remise des diplômes est le
suivant:




Portland High School sera le mercredi 5 août à 18h00.
Deering High School sera le jeudi 6 août à 10h00.
Casco Bay High School sera le jeudi 6 août à 18h00.

Les diplômés resteront à l'intérieur de leur véhicule, qui sera garé dans les files d'attente à Ocean
Gateway. Chaque diplômé sera autorisé à amener une voiture à la cérémonie de remise des
diplômes, remplie de membres de sa famille et d'autres sympathisants si nécessaire. Votre école
prendra des dispositions équitables pour aider les élèves dont les familles n'ont pas accès à un
véhicule et travaillera à accommoder deux familles différentes.
Chaque cérémonie se déroulera sur une plate-forme surélevée. Les diplômés seront les seuls à
pouvoir quitter leur voiture pour traverser la tribune à pied et recevoir leur diplôme, en respectant
les distances physiques de sécurité. Un masque facial sera exigé de tous les participants lorsqu'ils ne
seront pas dans leur voiture. Les discours et les représentations auront lieu en direct. La cérémonie
sera retransmise en direct par WMPG, la station de radio communautaire de l'Université du
Southern Maine, sur 90.9 FM. Les cérémonies seront également filmées et photographiées par des
professionnels, et des vidéos et des photos seront mises à la disposition des élèves et des familles.

Comme vous le savez, nous vous avons interrogé ce printemps et les résultats ont indiqué que vous
préfériez une remise de diplôme en personne plutôt qu'une remise de diplôme virtuelle. La première
semaine d'août a été choisie parce que cette période offre l'occasion de se réunir et de célébrer
avant le départ des diplômés pour l'université et les emplois à la fin du mois d'août.
Le ministère de l'éducation du Maine (MDOE) a laissé les décisions relatives aux cérémonies de
remise des diplômes à la discrétion des districts scolaires locaux. Cependant, nous devons toujours
mener nos cérémonies conformément aux "ordres de rester en confinement à la maison ‘’ du
gouverneur Janet Mills. Le MDOE met également en garde contre le fait que, en raison de la nature
dynamique de la pandémie les régulations et recommandations de l’Etat sont susceptibles de
changer. Chaque école communiquera des plus amples détails, attentes et directives
supplémentaires avant les cérémonies.
Promotion 2020, je vous félicite d'avoir su tirer le meilleur parti des défis extraordinaires auxquels
vous êtes confrontés. Je me réjouis d'être à la cérémonie de remise de vos diplômes. Je ne pourrai pas
vous serrer la main, mais je vous ferai des accolades à distance et vous souhaiterai tout le succès
possible alors que vous entamez le prochain chapitre de votre vie.
Sincèrement,

Xavier Botana, Surintendant
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