
Chères familles de la promotion de 2020 de Columbus City Schools! 

Je suis heureuse de partager avec vous que nous allons célébrer les accomplissements 

académiques de nos seniors au moyen d’une cérémonie virtuelle pour la remise des 

diplômes. Ils ont travaillé dur pour obtenir leur diplôme d'études secondaires et 

Columbus City Schools est prêt à honorer leurs accomplissements. 

Notre décision de tenir des cérémonies virtuelles pour la remise des diplômes pendant 

cette pandémie mondiale a été motivée par le fait que nous fassions tout ce que nous 

pouvons pour protéger chacun de nos élèves, leur famille, notre personnel et notre 

communauté contre le COVID-19. L’élaboration d’un bon plan de remise des diplômes 

pendant cette période sans précédent a toujours consisté à trouver un équilibre entre la 

sécurité et notre désir de célébrer votre remise des diplômes de manière appropriée. 

Cette cérémonie virtuelle pour la remise des diplômes de la promotion de 2020 le fait. 

Votre cérémonie virtuelle mettra en vedette de nombreuses traditions, mais de manière 

plus créative. Ce sera amusant et ça bougera. Nous nous engageons à en faire un 

moment mémorable et passionnant pour nos seniors et leurs familles.  

Voici le plan: 

Retrait des Chapeaux et robes: Les seniors pourront retirer leurs chapeaux et leurs 

robes dans leurs écoles secondaires respectives un horaire échelonné élaboré par 

chaque directeur d’école. Les lois sur la l’éloignement sociale seront strictement 

appliquées. Les seniors devront rester dans leur voiture pendant l'heure désignée pour 

leur retrait. Les familles sans véhicule seront dirigées vers une zone d'attente pour 

faciliter leur prise en charge. Les élèves pourront également remettre les appareils 

électroniques, l'équipement ou les uniformes en leur possession.

Frais pour les Seniors: Le Board of Education a renoncé aux frais de 70 $ pour les 

élèves de la promotion de 2020. La décision vise à éviter un fardeau supplémentaire 

aux seniors qui endurent déjà une fin d'année stressante en raison de la pandémie du 

COVID-19. Les familles qui ont déjà payé les frais recevront des informations sur la 

façon d'obtenir un remboursement.   

Soumettre votre photo de Senior: Les seniors sont priés de soumettre une photo 

d'eux-mêmes vêtue de leur chapeau et de leur robe pour être montrée lors des 

cérémonies virtuelles. Les photos d'identité de l'élève seront utilisées si un/une élève ne 
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soumet pas de photo. Nous enverrons plus d'informations sur le processus et la date 

limite pour le transfert des photos. 

Cérémonie virtuelle: Des cérémonies virtuelles de remise des diplômes auront lieu 

dans la semaine du 22 au 27 Juin. La cérémonie de remise des diplômes virtuelle de 

chaque école secondaire sera diffusée en direct sur la page Facebook et la chaîne 

YouTube de Columbus City Schools, sur la chaîne Columbus Educational Access, et 

diffusées simultanément sur WCBE 90,5 FM. 

Cérémonies: Nos 19 écoles secondaires auront un conférencier spécial de renommée 

nationale, de brèves remarques de ma part, de votre directeur, du major de la 

promotion ou un/une élève choisi(e) de chaque école ainsi que la lecture des noms des 

élèves qui vont recevoir leurs diplômes. 

Commencez à planifier maintenant! Pensez à organiser des conférences vidéo où vous 

allez pouvoir visionner les cérémonies est une excellente occasion de rassembler votre 

famille et vos amis d'une manière sécuritaire et distante pour regarder cette occasion 

mémorable depuis votre maison. 

Partagez vos meilleurs voeux: Nous encourageons tout le monde à partager leurs 

photos, leurs mots d'encouragement et leurs messages de félicitations sur les 

réseaux sociaux en utilisant le hashtag "CCSGrad2020". 

Détails supplémentaires sur l’obtention du diplôme en ligne: Toutes vos 

informations de remise des diplômes, y compris le retrait du chapeau et de la robe, les 

cérémonies complètes et la remise des diplômes d'été seront partagées par votre 

directeur et peuvent être consultées en ligne à l'adresse suivante 

ccsoh.us/classof2020. 

Vos enseignants, directeurs d'école, familles et la communauté de Columbus sont fiers 

de vous et de vos réalisations. J'espère que chaque senior, vêtue de sa casquette et de 

sa robe, naviguera à travers ces activités de remise de diplômes comme vous l'avez fait 

depuis le début de cette crise de santé sans précédent. 

Permettez-moi d'être la première à vous dire «Félicitations à la promotion de 

2020» ! 

Sincèrement, 

Dr. Talisa Dixon 

Surintendant/CEO, Columbus City Schools 


