École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, Saint-Albert (Alberta) T8N 5S5

Téléphone : 780 458-4878
Télécopieur : 780 458-8459
Adel : at@centrenord.ab.ca

Jeudi 19 avril 2018
Objet : Mise à jour (retraite, liturgie, cérémonie d’au revoir / collation des grades et bal et finissants)
Chers parents,
Cette lettre a pour but de vous mettre à jour sur les activités et les décisions prises par rapport à la retraite, à la
liturgie, à la cérémonie d’au revoir /collation des grades et au bal de la classe des finissants 2018.
Thème choisi de la classe des finissants
« Nous sommes la lumière de demain! »
Nombre de finissants
31 élèves (15 filles et 16 garçons)
Frais des finissants et frais scolaires
Je remercie toutes les familles qui ont payé les frais scolaires y-inclut les frais des finissants que l’école a demandés
au début de l’année scolaire. Le frais des finissants servira à payer le repas de l’élève lors de la retraite, ainsi que
la réservation de la toge et l’étole que l’élève portera durant la cérémonie, le mortier, le gland, le porte-certificat
et aussi le billet du finissant pour le banquet en soirée. Nous voulons vous avertir que tous les frais de l’école
doivent être payés avant que l’achat de billets soit permis pour le bal des finissants.
Collecte de fonds
Tout au long de l’année, les élèves ont participé à quelques collectes de fonds afin d’aider à couvrir les couts associés
à la fête et à réduire le prix des billets du banquet. Voici un aperçu des activités :
 vente de vêtements d’école
 diners chauds (hot-dogs, pizza, spaghetti, tartes, Booster juice)
 vente d’items au bistro le midi
 Nous voulons remercier tous les élèves qui ont participé dans ces collectes de fonds et qui ont partagé des
tâches.
Retraite des finissants
Date : Le mercredi 16 mai
Lieu : Centre de congrès « Star of the North » à Saint-Albert
La retraite des finissants est une tradition à l’école Alexandre-Taché. Cette retraite fait partie d’un parcours
important que nous demandions à l’élève de faire en étant un finissant de l’école. De plus, la retraite sert d’une
étape de préparation pour la cérémonie et la fête des finissants. Donc, la participation à la retraite est
OBLIGATOIRE pour tous les élèves en 12e année pour la durée de la journée complète. Leur absence à la retraite
risque de mettre en péril leur participation à la fête des finissants.
Le matin du 16 mai, les élèves se rendront au centre de congrès en autobus scolaire après leur arrivée à l’école. Au
courant de la journée, les élèves participeront à des activités signifiantes qui leur permettront de faire le survol de
leur cheminement scolaire à l’école Alexandre-Taché et les écoles qu’ils ont fréquentées avant. Nous demandons
aux élèves de faire les arrangements nécessaires pour libérer leur horaire afin d’être présents toute la journée.

Pendant la retraite, les élèves seront demandés de faire le partage d’un objet significatif. Donc, nous leur
demandons d’apporter un objet qui leur est précieux et qui a une certaine signification. Cet objet peut être une
photo, un jouet, un objet de souvenir; n’importe quoi qui peut décrire la personnalité de l’élève ou montrer une
valeur qui lui est proche.
Liturgie de fin d’année
Lieu : Église de la paroisse catholique de Saint-Albert, 7 avenue Saint-Vital, Saint-Albert
Heure / jour : 10h30 le 31 mai 2018
Habillement : Tenue de soirée (formelle)
Transport : Tous les élèves (7e à 12e) de l’école se rendront à l’église et reviendront à l’école par autobus scolaire.
***Pour la liturgie de fin d’année, il n’est pas nécessaire d’acheter un billet. Tous sont les bienvenus.
Cérémonie d’au revoir des finissants et collation des grades
Lieu : Gymnase de l’école Alexandre-Taché
Jour : Le 1er juin 2018
Heure : 10h00 : Cérémonie d’au revoir des finissants et collation des grades
11h30 : Photos individuelles et de groupe dans le gymnase de l’école
Habillement : Vêtements appropriés à porter sous la toge
Les toges, les étoles, les mortiers et les glands seront distribués à chaque finissant le matin en arrivant à
l’école. Les toges et les étoles devront être retournées à la fin de la cérémonie et les photos. Cependant, le
finissant pourra garder les mortiers et les glands comme souvenir.
***Pour la cérémonie d’au revoir / collation des grades des finissants, il n’est pas nécessaire d’acheter un billet.
Chaque finissant peut inviter autant de personnes qu’il/elle désire. Veuillez arriver tôt pour réserver votre place
dans le gymnase.
***La cérémonie sera un au revoir à l’élève qui a terminé ses années secondaires à l’École Alexandre-Taché. Les
élèves ne recevront pas le vrai diplôme ou certificat du Ministère de l’Alberta, mais plutôt un certificat de l’école.
Le vrai diplôme ou certificat du Ministère de l’Alberta sera envoyé par la poste à l’élève.
Bal des finissants (banquet)
Lieu : Edmonton Inn & Conference Centre ***Capacité = 230 personnes
11834 Kingsway Avenue NW, Edmonton, Alberta
Jour : Le 1er juin 2018
Heure : 18h00 : Réception
19h00 : Souper
***Après le souper, il y aura quelques discours et des présentations.
21h00 à 24h00 : Danse
***Pour le bal des finissants, chaque famille aura à acheter des billets (en avance) afin de participer.
La vente de billets pour le bal des finissants débutera au début du mois de mai. Soyez à l’écoute dans les
prochaines semaines pour les directives spécifiques expliquant la vente de billets pour le bal (prix et nombre).
L’information sera aussi affichée sur la page web de l’école dans le calendrier d’activités.
Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’informations supplémentaires.
Monsieur Claude Viel (Directeur)

Madame Ariane Grenier (Coordonnatrice des finissants)

