
Arrivée des finissant(e)s

Mot de bienvenue

Discours de Monsieur Marc Tremblay
(Direction générale)

Remise des diplômes -  profil  monde

Remise des prix engagements

Remise des diplômes -  profil  administration
 et Arts Sports-Études

Discours de Monsieur Michel Twigg 
(direction des services éducatifs et  de

 la 5e secondaire)

Remise des diplômes -  profil  scientifique

Remise des prix honorifiques

Dévoilement de la mosaïque

Discours d’adieu

Mot de la fin

Lancer des mortiers 

Sortie solennelle

Programme 
de la soirée



Le Collège Reine-Marie a établi un profil de sortie pour ses 
élèves. Ainsi, les prix méritas ont été articulés autour des 

qualités développées lors son parcours  au Collège.

EXCELLENCE DISCIPLINAIRE
Élève ayant obtenu la plus haute note par matière par niveau

GRANDE DISTINCTION ACADÉMIQUE
Élève qui a maintenu une moyenne supérieure ou égale à 90 % à chaque étape

PLUS HAUTE MOYENNE CUMULATIVE
Élève ayant obtenu la plus haute moyenne cumulative de son niveau pour l'ensemble des

matières inscrites au bulletin

CANDIDAT(E) À LA MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Élèves dans la course pour l'obtention de la MGG (élève de 5e sec qui a obtenu les meilleurs

résultats scolaires au cours des deux dernières années de ses études secondaires)

TRAVAIL SOUTENU
Élève ayant fourni un effort soutenu tout au long de l'année, indépendamment des résultats

scolaires.

PROGRÈS
Élève qui a le plus amélioré son rendement scolaire au cours de l'année. 

ASSIDUITÉ
Élève qui n’a ni retard ni absence dans l’année

EXCELLENCE EN UTILISATION DES TIC
Prix remis pour un projet remarquable qui met de l’avant l’excellence d’un ou de plusieurs élèves

en utilisant les technologies de l’information et des communications au service de leur
apprentissage

Travail



PRIX DE LA BIENVEILLANCE
Élève pour chaque groupe qui est reconnu par ses pairs pour sa gentillesse et sa tolérance dans 
ses rapports avec les autres élèves de l'école, les enseignants et le personnel non enseignant. 

Par sa bonne humeur et sa sérénité, son respect des autres et sa bienveillance, cet élève a
contribué à rendre la vie à l'école meilleure et plus facile pour tous

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Cette médaille est décernée à un élève de 4e ou 5e secondaire qui répond aux critères suivants :

Posséder un bon dossier académique ;
Faire preuve de dépassement de soi en démontrant courage et dévouement ;

Avoir une influence positive dans son milieu scolaire ou communautaire en accomplissant des actions 
concrètes et démontrables ;

Être une source d’inspiration pour la jeunesse.

Générosité

PRIX VERT
Élève reconnu pour son engagement et ses actions écologiques

PRIX DE L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Élèves qui se sont démarqués par un engagement communautaire exceptionnel 

PRIX DE L’IMPLICATION
Élève qui se démarque par son implication exceptionnelle dans un comité ou dans une activité 

parascolaire

Engagement



ARTISTE DE L’ANNÉE
MUSICIEN DE L’ANNÉE
COMÉDIEN DE L’ANNÉE

Artiste qui se démarque pour son travail exceptionnel, sa curiosité et son implication 
remarquable

DISTINCTION SUR L’ENSEMBLE DE L’OEUVRE
Artiste qui se démarque par une technique de haut niveau et par une appropriation créative très 

personnelle de l'ensemble des projets vécus et exposés cette année

CONCOURS
Élève s’étant démarqué lors de la participation à un concours

PRIX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Élève qui assume son leadership et l'utilise positivement auprès de ses pairs et pour faire 

évoluer le Collège Reine-Marie

ATHLÈTE DE L’ANNÉE
Titan qui se démarque par ses qualités athlétiques

ÉQUIPE DE L’ANNÉE
Équipe qui a le mieux représenté les Titans par son engagement, son esprit d'équipe, sa 

discipline et son excellence

TITAN DE L’ANNÉE
Titan ayant fait preuve d'engagement et de discipline, tout en étant respectueux et en ayant 

maintenu un bon comportement

Fierté

PRIX MARIE-RIVIER
Élève qui incarne l’ensemble des qualités du profil de sortie du CRM :

fait preuve de constance et d'engagement dans sa réussite;
possède un dossier disciplinaire démontrant le respect des valeurs du Collège;

apporte une contribution importante à la vie du milieu en démontrant une implication constante et soutenue;
démontre son épanouissement, son équilibre, sa confiance et son sens des responsabilités;

se démarque par la qualité et l'harmonie de ses rapports avec les autres. 

Confiance

Oser faire une différence
La 5e secondaire désire faire une petite différence en 

compensant ses émissions de gaz à effets de serre (GES) en 
lien avec la cérémonie de la remise des diplômes. Nous avons 

choisi l'organisme Planetair, chef de file en matière de 
sensibilisation aux changements climatiques et de 

compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES).
 


