
                    Rencontre des Finissants – Automne 
 

                                     Le mardi 3 novembre 2015 – 9h20 

                                              Amphithéâtre 

 

Menu de la rencontre 

 

1. Mot de bienvenue 

2. INFO – Bourses / Services d’orientation 

3. Liste de finissants potentiels  

a. Premier semestre – utilisée pour parution dans l’album 

b. Deuxième semestre (Liste officielle) : Déterminée en début du 2
e
 semestre. 

Vous serez avisés si vous n’êtes plus finissants potentiels.  

c. Si termine au premier semestre : À vous de vous informer des activités à 

venir. Réglez vos factures avant de quitter (voir secrétariat). 

4. INFORMATIONS IMPORTANTES 

Dates importantes à retenir 

Prise de photos en toge Le mercredi 21 octobre 2015 – Foyer McCain 

Bal des finissants 2016 Le jeudi 23 juin 2016 – 20h30 à 24h00 - Cafétéria 

Pratique générale *obligatoire Le vendredi 24 juin 2016 – 13h15 

Collation des diplômes Le samedi 25 juin 2016 

Horaire : Journée du samedi 25 juin 2016 

Messe (Église de St-Georges) 10h00 

Cérémonie – Remise des diplômes 

(Auditorium Richelieu) 
13h15  

Cotisation : $100/finissant - 2 versements ($50/semestre) 

 Chaque finissant doit avoir réglé cotisation et factures afin de participer aux cérémonies 

de fin d’année 

Versements * grandeur des finissants 

1
er
 versement : Novembre – Grandeur en pouces 

23 au 27 novembre 2015 

2
e
 versement : Janvier 

Description de la cotisation 

*Obligatoire si non-participant 

 $45 Album souvenirs 

 $25 Cérémonies / Décors  

 $25 Toges (Chapeau et gland) 

 



 $5 Porte diplôme * 

Pourquoi une cotisation? 
 Maintenir la qualité des cérémonies 

 Évitez une autre collecte de fonds 

Activités des finissants 2016 

Prise de photos en toges 

 Le mercredi 21 octobre  – Sur rendez-vous 

pendant la journée scolaire; si absent – à vous 

de faire rendez-vous chez Studio Martine 

Caron. 

 Aucune obligation d’acheter ces photos 

 Seule photo acceptée pour l’album/mosaïque  

Bagues de finissants 

 Graduor - Novembre 

 Dépliant 

 Mode de paiement – Chèque ou mandat poste 

à l’ordre de Graduor 

 Un paiement complet 

 Date limite de commande – 30 novembre 

Chandails de finissants 

 Concours - logo 

 Date de la vente à déterminer (Février) 

 Cotisation payée avant commande 

Souper des finissants Date À déterminer 

Spectacle de finissants Date à déterminer 

Comités reliés aux finissants 

Finissants Gabrielle Michaud 

Bal Renée-Claude Toner / Angie Levesque 

Messe/Chorale des finissants À déterminer 

Nuit Blanche/Journée des finissants 

Zoé Neveu/Pierre Bellefleur/Mikaela 

Vaillancourt 

Billets - Souper spaghetti (5 chacun) 

Album souvenirs 
Kimberley Vallillée 

Collecte de fonds annuelle (Commanditaires) 

Spectacle de finissants Caroline Ouellette 

 


