
 

 

Chers parents et finissants, la fin de l’année arrive à grands pas. 

Voici l’information concernant le bal.   

Le bal des finissants se tiendra mardi le 25 juin 2019.  Afin de permettre à ceux qui 
veulent prendre des photos dans un endroit de villégiature nous avons loué un espace 
extérieur au Domaine Vert de 15h30 à 17h00.  Notre photographe y sera et vous pourrez 
aussi utiliser vos propres appareils.   

Par la suite, les élèves sont attendus à 17 h30 au restaurant le Fogo pour le bal où souper 
et boissons sans alcool (l’alcool est interdit dans un bal de finissants du secondaire) 
seront servis. Le soir même, les jeunes auront le choix entre 2 entrées, 6 plats principaux 
et 3 desserts.   Le prix du billet est de 65,00$.  Ce coût inclus le souper avec taxes et 
service, les gardiens de sécurité, le photographe et la décoration. 

 Toutes les photos prises par notre photographe au Domaine vert et au Fogo seront 
déposées dans une boîte virtuelle sur le Web vers la mi-juillet. Ainsi, vous pourrez les 
faire imprimer à peu de frais.   Le lien sera mis sur le site de l’école en juillet également. 

La vente de billets de bal aura lieu uniquement lundi le 10 juin en après-midi, en même 
temps que la remise de l’album.  Les élèves choisiront aussi avec qui ils seront assis pour 
le souper.  Pour ce qui est du mode de paiement, nous accepterons l’argent comptant 
et un reçu sera donné.   

Martine Langelier 

Enseignante et responsable du bal de finissants 

En résumé : 

° Vente des billets de bal : 10 juin 2019 en p.m au coût de 65$ par personne. 

° Adresse du Fogo : 20820 Chemin de la Côte –Nord, Boisbriand. J7E-2H5 

° Adresse du domaine Vert : 10423, Montée Sainte-Marianne, Mirabel.   J7J-2B1 
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