Collation des grades et Bal des finissants

Le 13 janvier 2014
À tous les parents des élèves de 5e secondaire
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la collation des grades et au bal des finissants des élèves
de 5e secondaire qui aura lieu le jeudi 19 juin 2014.
Nous vous accueillerons à la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph à compter de 12 h, pour la
collation des grades. Les finissantes et finissants devront se présenter à la salle Pichette de l’Oratoire
Saint-Joseph. La cérémonie débutera à 13 h. pour se terminer vers 15 h. L’événement nous permettra
de rendre hommage à nos finissantes et finissants et constituera leur avant-dernière activité comme
élèves de notre institution.
À compter de 18 h, nous vous attendrons au grand chapiteau du Collège Notre-Dame pour le
bal des finissants. Les finissants, accompagnés de leurs parents, pourront se prévaloir du tapis rouge et
du grand chapiteau pour une séance photo et un cocktail dinatoire.
Vers 20 h, les finissantes et finissants seront invités à danser au gymnase réaménagé en
« NIGHT CLUB » pour l’occasion. Afin de réserver vos places pour cet événement, vous devez faire
votre paiement, avant le 24 février 2014, à l’adresse suivante :
http://inscriptions.collegenotre-dame.qc.ca
Nous souhaitons que cette nouvelle formule élaborée en collaboration avec le conseil étudiant
soit à la hauteur de leurs attentes. Nous avons aussi convenu que la tenue de ville est exigée.
Nous profitons aussi de l’occasion pour vous aviser que la loi nous interdit le service d’alcool à
un mineur dans un lieu public, même en présence des parents et même si ces derniers donnent leur
autorisation. Nous sommes persuadés que nous pourrons compter sur votre collaboration en ne servant
pas d’alcool à votre enfant au cours du cocktail.
De plus, veuillez prendre note que le Collège Notre-Dame n’organise aucune activité après la
soirée du bal et qu’il n’est pas responsable des activités d’après-bal organisées après la soirée ou dans les
jours suivants par les élèves.
Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, nous vous prions d’accepter, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-François Guay
Directeur des élèves de 4e et 5e secondaire
N.B. Le stationnement de l’Oratoire Saint-Joseph sera à votre disposition pour la soirée.

