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After careful consideration, given the ongoing public health concerns resulting from
COVID-19 and the restrictions on public gatherings, York University, Ryerson University,
Seneca College, and the University of Toronto, have made the difficult decision not to hold
in-person fall convocation ceremonies.
Although each institution will have a unique approach to fall convocation, we know that
many graduates along with their proud families and friends will be disappointed by this
news.
York will hold a virtual convocation ceremony to celebrate this important milestone and
we will send each graduating student a package that includes their diploma, cap and
tassel, and other celebratory items. Staff are working to create a memorable virtual event
and we will have more details to share about our virtual convocation plans in the coming
weeks.
When it is once again safe and permitted to do so, we look forward to hosting all of the
graduates affected by COVID-19 at an in-person ceremony.
Living and working through the global pandemic has created new and unexpected
challenges in every part of our lives. While the convocation ceremony and celebration will
not be the same as in years past, the hard work and success of our graduates are not
diminished in any way. Indeed, graduating amidst a global pandemic is a testament to the
perseverance and determination of York University students.
Sincerely,
Rhonda L. Lenton,
President & Vice Chancellor

13 août 2020
Mise à jour au sujet de la remise des diplômes d’automne
Après mûre réflexion, compte tenu des préoccupations actuelles de santé publique
résultant de la COVID-19 et des restrictions des rassemblements publics, l’Université York,
l’Université Ryerson, le Collège Seneca et l’Université de Toronto ont pris la décision
difficile de ne pas tenir de cérémonies de remise des diplômes en personne cet automne.
Chaque établissement aura une approche unique pour la remise des diplômes d’automne,
mais nous savons que cette nouvelle décevra les nombreux diplômés et diplômées ainsi
que leurs familles et amis qui sont fiers d’eux et d’elles.

York organisera une cérémonie virtuelle de remise des diplômes pour célébrer cette étape
importante et nous enverrons à chaque finissant et finissante un colis contenant leur
diplôme, un mortier avec le gland et d’autres petites surprises festives agréables. Les
membres du personnel s’affairent à créer un événement virtuel mémorable; nous vous
communiquerons plus de détails sur nos plans pour la remise des diplômes virtuelle dans
les semaines à venir.
Quand cela sera à nouveau sécuritaire et permis, nous célébrerons avec plaisir tous les
diplômés affectés par la situation de la COVID-19 lors d’une cérémonie en personne.
Vivre et travailler durant la pandémie mondiale a créé des défis nouveaux et inattendus
dans chaque aspect de notre vie. Même si la cérémonie de convocation et la célébration
seront différentes des années précédentes, le travail acharné et la réussite de nos
diplômés n’en seront nullement diminués. En fait, l’obtention d’un diplôme dans un
contexte de pandémie mondiale témoigne de la persévérance et de la détermination des
étudiants et étudiantes de l’université York.
Veuillez agréer mes sincères salutations,
Rhonda L. Lenton
Présidente et vice-chancelière

