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Depuis fort longtemps, la longue fin de semaine de la Fête de la Reine marque la Fête des 
finissants à l’École Mathieu de Gravelbourg et précédemment au Collège Mathieu. Cet 
événement est toujours empreint d’une forte émotion et d’un grand sentiment de fierté. 
 
Samedi le 19 mai 2018 n’a pas été différent. La cérémonie a démarré avec la messe célébrée 
par l’abbé Maurice Minne et accompagnée musicalement par Mme Janique Chevrier Wilson à la 
Chapelle de l’École Mathieu de Gravelbourg où ont lieu les différents éléments du programme de 
la journée. 
 
La cérémonie d’adieu du finissant Zacharie Forest était animée par Mme Maryse Lavallée, 
enseignante à l’École Beau Soleil, qui a tout d’abord lu le message du Ministre de l’Éducation 
puis celui du Lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan. Mme Maria Lepage a présenté les 
souhaits de la part du Conseil scolaire fransaskois et M. André Messier, directeur général adjoint 
à l’éducation, ceux du Conseil des écoles fransaskoises. 
 
Puis une première dans l’histoire du Conseil des écoles fransaskoises. En effet, c’est à l’École 
Mathieu de Gravelbourg qu’a eu lieu la toute première présentation de la Ceinture fléchée que 
recevront chacune et chacun des finissantes et finissants du réseau scolaire fransaskois. M. 
Michel Vézina, portant lui-même une ceinture fléchée fransaskoise ornée du drapeau fransaskois, 
a expliqué les éléments de ce symbole fransaskois et a ensuite présenté cette toute première 
Ceinture fléchée fransaskoise ornée du sigle du Conseil des écoles fransaskoises au finissant 
Zacharie Forest. 
 
Puis Mme Rosalie Lizée, directrice des École Beau Soleil et École Mathieu de Gravelbourg, a  
présenté son message au diplômé qui se dirigera en architecture à l’Université Carleton à Ottawa. 
Puis elle a remis la Médaille du Gouverneur général à Ryan Gosselin, étudiant finissant de l’année 
précédente. Toujours en matière de remise officielle, Mme Lizée et M. Messier ont présenté le 
diplôme d’études secondaires bilingues au finissant. 
 
Zacharie Forest a fait une brève présentation de l’orateure invitée, Mme Janique Chevrier Wilson, 
qui avait eu l’occasion de lui enseigner entre autre l’anglais et la musique. Après ce discours de 
Mme Wilson, il a présenté avec une touche d’humour et de réalisme le discours d’avenir et d’adieu 
auquel, M. Michel Forest, enseignant et père du finissant, a répondu suivi de la réponse du 
personnel par M. Jonathan Gauthier-Tremblay. A suivi le dévoilement du cadre du finissant où 
l’on retrouve la devise choisie « Ayez honte de mourir jusqu’à ce que vous ayez gagné une 
victoire pour l’humanité », une parole Horace Mann. Un diaporama a ensuite été présenté par le 
frère du finissant, Jérémie Forest. Mme Lavallée a clos la cérémonie d’adieu. 
 
Après une série de photos, particulièrement avec les membres de sa famille, un souper a suivi 
au Bistro à Gravelbourg enchaîné d’une soirée amicale ou discussion, jeux de cartes, soirée de 
jeunes et bien des chansons lancées par quelques membres présents du groupe Octopus. Et le 
tout sous une température des plus agréables pour cet événement mémorable dans la vie du 
finissant Zacharie Forest de l’édition 2018 de la Fête des finissants à l’École Mathieu de 
Gravelbourg. 


