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Saint-Jérôme, le 16 septembre 2019 

  

Objet : Collation des grades 

 

Chère diplômée, cher diplômé, 

 

Tout d’abord, nous vous félicitons pour l’obtention de votre diplôme.  Tous vos efforts ont porté fruits et voilà 

que vous avez franchi avec succès une étape importante de votre vie. 

 

Dans le but de souligner cet événement heureux, votre école secondaire vous convie à la cérémonie de la 

Collation des grades de la cohorte 2019, qui se tiendra le dimanche 27 octobre 2019 à 14 heures à la salle 

André-Prévost de l’école et elle sera suivie d’un coquetel.  Afin d’assurer un déroulement harmonieux, 

vous devrez être sur place à 13 heures. Cette cérémonie sera également l’occasion de mettre en évidence les 

accomplissements de certains élèves.   

  

Pour prendre part  à cet événement, vous devrez débourser un montant de 35 $ qui couvrira, entre autres, la 

location de la toge et l’achat d’un mortier que vous pourrez conserver en souvenir. Lors du paiement, vous 

confirmerez votre présence et une place vous sera réservée à l’auditorium. Nous vous remettrons à ce moment-là 

deux laissez-passer pour les invités de votre choix. Si vous désirez davantage de laissez-passer, veuillez 

communiquer avec Justin Denis à compter du 14 octobre, au 450-436-4330 #5047. 

 

Le paiement pour ces frais de participation à la Collation des grades doit se faire à l’École polyvalente Saint-

Jérôme ou par téléphone, au plus tard le vendredi 11 octobre, selon l’horaire suivant : 

-Journée Lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30 au local B-161 

Ou 

-Soirée Mercredi 9 octobre uniquement: 16h30 à 20h00 au local B-161 

Ou 

-Paiement par téléphone (carte de crédit): 450-436-4330  # 5004* 

 

C’est avec joie que l’équipe-école prépare cette célébration. Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous. 

 

Richard Pouliot 

Directeur 

 


