DES CHANDAILS devraient être en vente au courant
de l’automne.
On pourrait faire des journées « chandails de
finissants » tout au long de l’année.

Pour tout savoir
Consultez notre site

www.mapbv.com
VIE ÉTUDIANTE / Finissants
et visitez notre page facebook

Polyvalente Benoît-Vachon (officiel)

LE BAL DES FINISSANTS se tiendra le 1er juin 2019 à la
salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel.

BAL DES FINISSANTS

CHANDAILS - BAGUES

LES BAGUES seront vendues du 2 au 4 octobre sur
l’heure du midi dans le hall.
Vous devez payer 50% du prix de votre bague lors de
la commande; la balance étant payable lors de la
réception. Vous devriez les recevoir pour Noël.

Nous travaillons présentement à explorer toutes les
possibilités avec le comité d’élèves pour l’organisation de
cette journée. L’après-bal quant à lui est sous la
responsabilité totale des finissants, mais devrait se tenir
un autre soir que le bal.
Vous trouverez dans ce dépliant un coupon de
confirmation que TOUS les finissants doivent compléter
et rapporter à la vie étudiante avant le 26 septembre.
Vous serez officiellement sur la liste des finissants
lorsque nous aurons reçu ce coupon complété et signé.

Voilà pour l'essentiel! Si vous avez d'autres interrogations
sur les activités de la graduation 2018-2019, n'hésitez pas à
venir me voir. J'y répondrai au meilleur de mes
connaissances.

Guylaine Lecours, vie étudiante
17 septembre 2018.

Finissants
2018-2019

CFER

PPPFP

FMS

AIEFP

IVSP

Je participe 
à la campagne de financement du chocolat
et souhaite commander ______ mallettes (30 unités ch).

Je ne participe pas  à la campagne de financement
Je souhaite commander un album de finissants
au coût de 57$
OUI



NON



J’effectue le paiement pour l’album de la façon suivante :
PROFIT DE CHOCOLAT





ARGENT

CHÈQUE



SIGNATURE DE L’ÉLÈVE ↓

SIGNATURE D’UN PARENT ↓

POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION À LA LISTE
DES FINISSANTS
svp remettre ce coupon complété et signé à la vie
étudiante avant mercredi le 26 septembre à 16h

Merci!

VENTE DE CHOCOLAT

COUPON DE CONFIRMATION

J’ai pris connaissance des informations concernant les
coûts reliés à la graduation et la campagne de financement
offerte.

Tout l'argent amassé est versé dans un compte de
l'école à votre nom et peut être utilisé uniquement
pour payer des services au niveau de la graduation
tel que l'album, les photos, les bagues, le chandail,
la carte de bal, etc. L'argent non utilisé restera au
budget global de la graduation à l'école.
Vous aurez à évaluer vos besoins comme finissants
pour savoir le nombre d’unités de chocolat que vous
vendrez. Vous êtes responsables de nous
mentionner que vous voulez payer avec vos profits
de chocolat.
La vente débutera le 11 octobre et vous avez
jusqu'au 7 novembre 2018 à 16 h pour la compléter.
Vous ramenez l'argent ou le chèque au bureau de la
vie étudiante (C-03) avant cette date. Vous devez
payer la somme totale (90$ par mallette) par chèque
au nom de : POLYVALENTE BENOÎT-VACHON ou en
argent comptant (uniquement en billets, la monnaie
en quantité supérieure au nécessaire sera refusée).
Parmi tous les élèves qui auront terminé leur
campagne (2 mallettes minimum) avant le 26
octobre, il y aura tirage d’une bourse de 50$ ainsi
qu’un prix d’une valeur approximative de 150$.

Pour mieux évaluer vos besoins au niveau de la graduation,
voici quelques estimés des coûts pour l'année 2017-2018
(veuillez prendre note que nous sommes toujours en
processus de soumission pour certains éléments de cette
liste, alors il se peut qu’il y ait de petits changements dans
les prix indiqués):



ALBUM



PHOTOS
ensemble complet (3 séries)

57$

(2 séries)
(1 série)



42$
35$
27$

BAGUES, prix variables
(Or, argent ou duralium) à partir de 102$



CHANDAILS
(t-shirt ou kangourou)



BAL

à partir de 15$

80$

Nous suggérons à chaque finissant de vendre un
minimum de 60 unités (2 mallettes) pour un profit de
90$.
Habituellement, les finissants vendent une moyenne
de 90 unités.

ALBUM

5E SEC.

LA VENTE DE CHOCOLAT est l'activité principale de
financement pour la graduation. Il s’agit d’une
variété de chocolat noir comme nous l’oblige la
politique du ministère (nous ne pouvons pas vendre
de chocolat au lait). Chaque unité se vend 3 $ et vous
laisse un profit net de 1,50 $. Sur une vente de 30
unités (1 mallette), vous faites donc un profit net de
45 $.

ESTIMÉ DES COÛTS

NOM DE L’ÉLÈVE ↓

Vous devez dès maintenant commander votre ALBUM en
complétant le coupon de confirmation qui se trouve au
début de ce dépliant.
Si vous ne participez pas à la campagne de financement
vous devez également payer votre album lors de la
commande. Le produit fini sera disponible en juin 2019, et
possiblement présenté lors d’une activité spéciale à définir
par le comité (l’an dernier : lors d’une activité de 14 h 30 à
19 h).
Aidez le comité à préparer un album à votre image en
collaborant bien pour fournir les éléments nécessaires (ex :
texte) et apportez-nous des photos de chez-vous!

