
VOICI UN EXEMPLE D’ÉCHÉANCIER POUR UNE ANNÉE DE FINISSANT : 
 

PÉRIODE COMITÉS ACTIVITÉS 

1re semaine d’école (fin août) PHOTOS Prise des 4 poses photos (civil, toge, fleurs, dîplôme). 

Début octobre 
(rencontre collective de niveau) 

BAGUES 
 

ALBUM 
 

 
BAL 
 

Remise du catalogue des bagues des finissants. 
 

Remise des consignes écrites pour la rédaction des messages des finissants 
dans l’album. 
 

Présentation du concept de la campagne de financement aux finissants. 
Recrutement des membres du comité du bal. 

Mi-octobre 
 

ALBUM 
 

Rédaction des textes des finissants (125 mots) et envoi par 
courriel aux responsables : Albumdesfinissants@cshc.qc.ca 

Octobre TOUS Vente des produits de la campagne de financement 
50% à l’élève / 50% pour l’organisation du bal. 

Fin octobre 2019 BAGUES Vente des bagues des finissants 
Dépôt de 50% du prix de la bague achetée 

Fin octobre TOUS Vérification de la liste officielle des finissants au bureau de Caroline Binette. 

Fin octobre / début novembre PHOTOS Reprise des photos des finissants. 

Début décembre BAGUES Livraison des bagues commandées et paiement final. 

Début décembre TOUS Livraison des produits de la campagne de financement. 

Fin janvier ALBUM Prévente de l’album des finissants au coût de 25 $. 

Janvier VÊTEMENTS Commande des vêtements des finissants (selon les modèles et couleurs). 

Fin mars VÊTEMENTS Livraison des vêtements des finissants. 

Fin avril BAL Confirmation du nombre de billets désirés et choix des personnes 
aux tables le soir du bal (8 ou 9 par table). 
Confirmation de la grandeur des toges. 

Mi-mai BAL Affichage des montants dus par chaque élève pour les billets du bal 
en fonction des profits amassés lors de la campagne de financement. 

Mi-juin ALBUM Livraison et distribution de l’album à l’école. 

Début juin 
Période d’études libérée 

BAL Paiement exact des billets du bal. 
Signature de la bannière des finissants. 

BAL DES FINISSANTS 
FIN JUIN AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
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