Infos finissants(tes)
PHOTOS DES FINISSANTS
DATES IMPORTANTES :

Vendredi 6 octobre 2017 (Photos de grand groupe pour tous les finissants
à l’extérieur pour les pages de garde)
Vendredi 20 octobre de 8 h 30 à 13 h 30 (photos individuelles à l’auditorium)
Mardi 5 décembre (reprise photos individuelles + photos groupes tuteur +
photos des comités)
vendredi 19 janvier (dernière reprise photo individuelle + photo des comités)
3 poses : Civil, toge, toge et mortier
COÛTS :
55$(l’ensemble) 45$ (-3 grandes) 25$/pose 10$/page (8X10)
Responsable : Mme Diane Roy, à la vie étudiante

BOTTIN
TEXTES : Date limite de remise des textes sur le bureau virtuel: 27 octobre 2017
PHOTOS DU PRIMAIRE : À remettre à votre enseignant de français avant le 27 octobre 2017 ou déposer dans
le bureau virtuel (inscrire à l’endos de la photo votre nom, # de fiche et le nom de votre tuteur)
PHOTOS SOUVENIR DE VOTRE VIE ÉTUDIANTE : 31 janvier, date limite de remise auprès de M. RenéClaude Grenon ou dans bureau virtuel «Dépôt - Polyvalente de Saint-Georges - Bottin - Bottin-Texte ou Photos
du primaire» Nous voulons des photos dont vos parents seront fiers de regarder.
VENTE DU BOTTIN : 27 nov. au 15 déc. responsable : M. René-Claude Grenon
COÛT DU BOTTIN : 65$ (prix sujet à changement)
DISTRIBUTION DU BOTTIN : dernier jour de cours
COMMANDITES : Possibilité de trouver des commanditaires pour payer votre bottin.

BAGUE
Distribution des revues aux finissants les 26 et 27 septembre dans le hall.
Commande de la bague dans le hall du 2 au 6 octobre.
Acompte : 50% du prix total
Vente de la bague : décembre + paiement final
Responsables : Mme Virginie Larochelle et Mme Julie Faucher

APRES-MIDI DES FINISSANTS JUIN 2018
Spectacle des finissants à l’auditorium à la 3e période : responsable : Mme Diane Roy, à la vie étudiante
Remise du bottin des finissants à la 4e période : responsable : M. René-Claude Grenon
Quand : dernière journée de cours

BAL DES FINISSANTS-ES
DATE : Samedi 16 juin 2018
APRÈS-MIDI : Remise des diplômes à l’auditorium
Maximum d’invités dans l’auditorium (3 accompagnateurs par finissant)
Photographe à l’école pour ceux qui le désirent (vente à domicile en août)
BAL SOIRÉE : Souper et soirée à l’école organisés par le comité du bal (environ 35$)
Responsables : M. Simon Rôche, Mme Virginie Larochelle et Mme Julie Faucher

GILET DES FINISSANTS
Vente de t-shirt et coton ouaté avant Noël et après Noël. (selon le modèle choisi, de 15$ à 30$)
Responsable : Mme Diane Roy

MOYENS DE FINANCEMENT
Campagne des pains et galettes : 21 septembre au 6 octobre 2017
Idées cadeaux ; tu peux demander ton bottin, ou ta bague, ou tes photos en cadeau pour ta fête ou Noël.
Contactez Mme Diane Roy, à la vie étudiante, (418) 228-8964 poste 40400.
Chèque à l’ordre de la «Polyvalente de St-Georges»

Note : Un élève expulsé de la polyvalente de Saint-Georges pour des motifs
disciplinaires ne peut se présenter aux activités de finissants.

Bal des finissants 2017-2018
16 juin 2018
***Ces informations seront envoyées aux parents en février 2018***
- Le coût pour la journée, le souper 4 services et la soirée sera environ de 35$/personne.
-

Le coût pour les personnes désirant uniquement assister à la soirée à partir de 21:00 sera
de 10$
Aucun coût (gratuit) pour la remise de diplôme en journée

Horaire de la journée du samedi 16 juin :
13h30 à 17h30 : Remise de certificat, service de photographie, cocktail
17h30 :
Ouverture de la salle pour le souper
18h30 à 21h00 : Souper 4 services, animation, tirages, concours, ouverture du bal, 1ère danse.
21h00 :
Ouverture des portes pour les personnes qui ne sont pas venues au souper, soirée
avec animation et musique.
Tenue de soirée ou tenue de ville
Afin d’assurer la sécurité encadrant cet évènement, voici une liste des mesures préventives
qui sera présentée au conseil d’établissement de la Polyvalente de Saint-Georges :
-

Service de raccompagnement organisé;
Coupons de taxis gratuits (selon certaines conditions);
Service de bar alternatif;
Service de sécurité (compagnie privée).

Nous croyons mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le
succès de cet évènement. Cependant, il est évident que les meilleures mesures préventives
se prennent à la maison.
Nous tenons à vous préciser que l’implication de l’école se limite au bal en aprèsmidi et en soirée qui se tiendra à la polyvalente et que lorsque votre enfant quittera
l’établissement, nous considérons qu’il (elle) ne sera plus sous notre responsabilité.
En ce sens, la Polyvalente de Saint-Georges tient à préciser qu’elle se dissocie de
l’organisation de toutes autres activités tenues dans le cadre de soirées privées au
cours de l’année 2017-2018 (après bal, party de finissants, party de clos, etc.).

