
 
 

PHOTOS DES FINISSANTS 
         

 
Nous désirons vous informer que la séance de photographie de tous les élèves finissants se tiendra 

 
Vendredi 23 septembre 2022 au local B-100. 

 
Nous vous demandons de vous présenter au B-100 selon l’horaire suivant : 
 

  - De 8 h 45 à 10 h        Noms de famille de A à C 
  - De 10 h  à 11 h 15        Noms de famille de D à J 
  - De 13 h à 14 h       Noms de famille de L à O 
  - De 14 h à 15 h   Noms de famille de P à Z 
  
Si un problème majeur survenait et vous empêchait de venir au moment prévu le 23 septembre, je vous 
invite à venir me rencontrer au local C-03 pour que nous puissions prendre entente. 
 
Il n’y a aucun frais relié à la prise de photo et il est essentiel que tous les finissants se présentent pour 
nous permettre d’avoir leur photo pour la confection de l’album et autres.  Vous recevrez par la suite les 
épreuves et pourrez choisir de commander les ensembles que vous souhaitez à des prix variés. Le mandat 
a été confié à Studio familial, une entreprise spécialisée dans ce domaine.  Les photos seront prises sur 
un fond vert, ce qui vous permettra de choisir le décor de votre choix lors de votre commande. 
 
Chaque finissant aura trois photos différentes (habillé en civil, toge avec fleurs ou diplôme, toge et mortier 
avec diplôme).  Vous n’avez pas à porter l’uniforme, mais vos vêtements doivent être en accord avec les 
valeurs du code vestimentaire.  Pour faciliter les photos où vous aurez à porter la toge, il est important 
d’avoir le cou dégagé par vos vêtements.  Par exemple si vous portez une chemise avec un col ce sera 
facilitant si vous portez un t-shirt ou une camisole en dessous. 
 
Photo de groupe des finissants. 
Nous profiterons de la journée du 22 septembre pour procéder à la photo des finissants à l’extérieur.  Pour 
cette journée, assure-toi de porter un chandail d’uniforme dans lequel tu seras confortable à l’extérieur 
selon la température (si c’est plus frais c’est une bonne idée de prévoir un coton ouaté ou cardigan! � ). 
 

Guylaine Lecours 
Intervenante en loisir 
Le 6 septembre 2022 


