Cette année soulignera ta dernière année au secondaire. En faisant partie de la cohorte des finissants, tu
t’apprêtes à vivre un moment important de ta vie. Il est certain que l’école supporte toutes les organisations,
mais tu te dois d’y contribuer pour faciliter le passage de chacune des étapes décrites dans ce document. Ces
informations te serviront toute l’année, tu pourras t’y référer pour ne rien oublier.

o Cinquième secondaire régulier, Cynthia Allaire et/ou Geneviève Martel t’informeront de la
date, de la période et de tous les détails concernant la prise de photos.
o Cinquième secondaire PEI, Jérémie Lévesque-Noriega t’informera de la date, de la période
et de tous les détails concernant la prise de photos.
o Cinquième secondaire SE, c’est Guillaume Ouellet qui te tiendra informé!
o Semestriel / TRP: Pour faire partie de la cohorte des finissants, tu dois, cette année, en être
à ta cinquième année d’études et plus au secondaire. C’est-à-dire que tu dois avoir
commencé tes études secondaires en 2015, ainsi tu te retrouves automatiquement sur la
liste des finissants. Les informations pour la prise des photos te seront remises par ton
enseignant tuteur. Il est à noter que tu peux seulement faire le processus une fois.

INFORMATION : Marie-France Danis, au service des loisirs, local B-121.

Ces comités sont formés par des élèves qui se sont inscrits en début d’année et qui désirent
s’impliquer dans l’organisation des activités de finissants. Ainsi, vous pouvez vous adresser à un
élève membre de l’un de ces comités pour donner vos idées ou poser des questions.
 Comité du bal : ce comité a pour mandat d’organiser le bal (repas, décor, invitation, budget,
animation, DJ, etc.). Le comité du bal aide également au concours Roi et Reine.
Les rencontres ont lieu le midi de septembre à juin.
Première rencontre : le mardi 24 septembre à 12h15 (RDV au local des loisirs)
 Comité de l’album : ce comité doit faire la conception de tout l’album, de la couverture à la
dernière page. Ce travail se fait principalement à l’ordinateur par un logiciel sur internet. Les
rencontres se font habituellement de 16 h à 18 h et quelques midis. Les rencontres s’échelonneront
du mois de septembre au mois de mars 2020.
Première rencontre : le Jeudi 26 septembre à 12h15 (RDV au local des loisirs)
Ces deux comités agissent à titre de représentants de tous les finissants.
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Imagine que l’album est un travail de 126 pages que tu dois produire pendant ton temps libre. Si en
plus, tu dois attendre après du matériel en retard, les choses se compliquent ! L’album est composé,
en majorité, par les photos de finissants et par les textes qui les accompagnent.
o La photo pour l’album se fait en même temps que les autres photos de finissants et est remise au
comité de l’album par l’entreprise en charge des photos.
o Le texte, tu dois t’en occuper. Tu peux déjà penser à ton message qui apparaîtra à côté de ta
photo dans l’album. Tu devras le créer pendant un de tes cours de français. On te donnera la date
sous peu! Ce texte est le reflet de ta personnalité. Sois positif et original… Commence déjà à y
penser !
• Si ton texte est vulgaire ou portant atteinte à quelqu’un, il sera
censuré ou même retiré.
Plus de détails te seront donnés sous peu.

«Les paroles s’envolent et les écrits restent.»

La vente se déroulera en février (dates à confirmer) dans le B-central. Tu dois choisir un modèle et
donner un dépôt équivalent à 50% de la valeur de la bague choisie.
Tous les paiements se font en argent comptant.
.

LA VENTE DE L’ENSEMBLE-PHOTOS
La vente des photos des finissants se fera directement via la compagnie de photographie Studio
Familal. Les élèves recevront un code personnel pour se procurer les photos sur le web.
Les photos-souvenirs seront disponibles immédiatement après la prise de photos des
finissants, dans la semaine du 21 octobre.
Le code pour te procurer tes photos te sera remis lors de ta photo de finissant!

DISTRIBUTION DE L’ALBUM DES FINISSANTS
Pour faire le montage de toutes les pages de l’album, incluant les corrections, le comité de l’album
doit travailler jusqu’au mois de mars 2020… Le temps que l’album passe sous les presses de
l’imprimeur les albums seront livrés début juin…
Le paiement de l’album devra se faire avant le 1er février 2020 au local B-161
(prix 35$)
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LE BAL aura lieu le 25 juin 2020
Au Sheraton Laval.
Les billets seront en vente à la fin du mois de mai

(prix à venir, entre 90$ et 100$)

Lors de la vente des billets, tu auras à
réserver une table pour toi et tes amis-es.
On parle de tables pour 10 à 12 personnes …

LE CONCOURS ROI ET REINE DU BAL 2020
Ce concours est ouvert à tous les élèves de la cohorte des finissants.
La seule obligation, s’engager à participer à toutes les épreuves.
TOUT UN DÉFI!!!
Une chance pour toi qui désires faire de cette dernière année, une année pleine de dépassement de
soi et de souvenirs inoubliables. Le privilège de laisser ta marque à l’École polyvalente Saint-Jérôme.
Les inscriptions sont en cour!.

Bonne Chance à tous les participants !

LA COLLATION DES GRADES
Évidemment tu dois avoir réussi pour être invité à la collation des grades. Il s’agit de la remise
officielle du diplôme de la 5e secondaire. Cet évènement se tiendra en octobre 2020. Une occasion
de se retrouver et de se remémorer de bons souvenirs.
Tu recevras l’invitation au mois de septembre 2020.

Il y a plusieurs façons d’être informé :
Site internet : epsj.ca - Affiches sur les babillards - Les messages à l’intercom, facebook
et surtout par le responsable de dossiers : Justin Denis
Justin Denis, local B-121, 450-436-4330 #5047
Photographies des finissants- Bal des finissants- Bagues des finissants- Collation des grades – albums des finissants
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