Le 28 novembre 2017
Chers parents,
Malgré l’hiver qui s’en vient, le comité du bal doit commencer à organiser
concrètement le bal de fin d’études de vos enfants.
Voici donc les informations importantes à retenir pour que la remise des
diplômes (collation des grades) et le bal soient réussis.
Campagne de financement
Une campagne de financement commencera le 5 décembre. Cette
campagne a pour but de diminuer le prix de vos billets de bal. Et oui, il est
possible de payer moins cher.
Voici comment :
Votre enfant aura la possibilité de vendre des billets pour un tirage de 5
paniers d’épicerie d’une valeur de 300$ chacun. Le prix d’un billet de tirage
est de 5$. Nous remettrons des livrets de 10 billets. Chaque livret vendu (10
billets) vous fera économiser 30$ sur vos billets de bal.
1 livret vendu = 30$ de rabais
2 livrets vendus = 60$ de rabais
3 livrets vendus = 90$ de rabais, etc.
Les élèves auront jusqu’au 19 janvier pour vendre des billets. Le tirage des 5
paniers d’épicerie aura lieu le 26 janvier à 13h00.
Remise des diplômes et des bourses (Collation des grades)
Date: 7 juin 2018
Heure: 18h00
Lieu: église St‐Athanase à Iberville
Coût: 25$ pour les élèves et gratuit pour les accompagnateurs.
Bal
Date: 20 juin 2018
Heure: 16h30 arrivées spéciales
19h00 souper
Coût : 75$ par personne (élèves et accompagnateurs)
L’inscription au bal aura lieu les 21 et 22 mars pendant l’heure du dîner, de
12h30 à 13h30 au C‐106. Tous les élèves doivent venir nous dire combien
de billets ils veulent acheter.
Lors de ces dates, les élèves pourront payer leurs billets de bal en entier ou
en partie en effectuant un premier versement. Le deuxième versement aura
lieu le 18 et 19 d’avril pour compléter le paiement.
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec Carolyne Dupuis
ou Jean‐Pierre Rouleau au 450‐347‐1225 poste 6462.

