
Festivités pour les finissants

Laval, le 15 avril 2021

Bonjour chers parents,

Nous voilà maintenant à l’étape de planification des festivités pour nos finissants.

Tout d’abord, nous sommes très heureux de vous annoncer qu’il y aura bel et bien un bal cette année. Comme vous vous

en doutez, l’événement aura une allure différente cette année.

Le bal aura lieu le 25 juin de 14h00 à 19h00 et il se déroulera à l’école. La première heure, les parents sont invités à

rester une fois leur véhicule stationné à l’arrière de l’école s'ils souhaitent prendre des photos. Veuillez prendre note

qu’aucune nourriture ou boisson ne sera servie aux parents. Après la première heure, les élèves seront invités à entrer à

l’intérieur pour poursuivre le bal. Ils pourront prendre des photos individuelles avec un photographe professionnel et ce,

sans leur masque, tout au long de la soirée. Les photos seront disponibles en commande par la suite sur un site web. Un

vestiaire ainsi que des boissons seront également à la disposition des finissants. L’espace intérieur sera divisé selon les

groupes-bulles et il va de même pour l’air de repas. Un horaire sera pré établi pour le moment du repas de chaque

groupe. Des camions de rues (Food trucks) seront sur place pour servir le repas ainsi qu’un dessert.

Voici la formule que nous vous proposons pour nos finissants 2021 :

Coûts :

Album seulement Bal seulement Album et Bal

20$ 55$ 75$

Date du bal : 25 juin 2021 Heure : 14h à 19h

Paiement : Du 19 au 29 avril au local 1163 avec Annie Nobert  (comptant, crédit, débit)

*Il n’y aura pas d’autres périodes pour procéder au paiement.

Procédure d’arrivée des finissants: Les élèves arrivant en voiture entreront dans le stationnement avant par l’entrée

donnant sur la rue Mondor. Un tapis rouge sera installé devant la porte principale où les élèves pourront descendre de

voiture. Les conducteurs des voitures devront aller se stationner à l’arrière de l’école en passant par le boulevard

Lévesque et le stationnement de la Polymécanique.

Nous vous invitons à consulter le plan ci-dessous pour voir les détails concernant le débarcadère, le sens de la circulation

automobile  ainsi que le stationnement.

Un contrat vous sera envoyé dans les prochaines semaines. Il sera à faire signer par l’élève et ses parents. Nous

souhaitons nous assurer que les consignes sanitaires en vigueur à ce moment seront respectées lors de l’événement.

Album des finissants : Remis dans la semaine du 7 juin. Les élèves recevront un sondage par courriel. Ils auront jusqu’au

29 avril pour y répondre. Il est d’une grande importance, car il inclut le texte pour accompagner leur photo de finissant.
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