GILLES DU BE

AVIS IMPORTANT

Photos de graduation
Chers parents,
Cher(e)s étudiant(e)s,
Par la présente, nous désirons vous aviser que la session de photos de graduation pour tous les ﬁnissant(e)s
aura lieu le 3 et 4 octobre prochain, à l’école secondaire Horizon. L’étudiant devra débourser la somme de

10,00 $ LORS DE LA PRISE DES PHOTOS (argent comptant seulement).
Pour ce montant :
•

L’élève recevra une reproduction couleur de la mosaïque* des ﬁnissant(e)s, grandeur (11X14)
qui lui sera remise à la ﬁn de l’année scolaire.
Nous remettrons une photo à l’école pour l’album des ﬁnissant(e)s.

•
•

*

Et ﬁnalement, une photo servira au montage de la mosaïque* des ﬁnissant(e)s, qui sera
afﬁchée sur les murs de l’école.
Mosaïque : un montage avec la photo de tous les étudiant(e)s finissant(e)s qui est affiché sur les murs
de l’école, en souvenir de l’année 2016-2017.

Il est conseillé de porter un chemisier à collet blanc pour les ﬁlles et une chemise blanche avec cravate (au
choix) pour les garçons. Pour ceux et celles qui n’en ont pas, le photographe en aura à leur disposition. Il
est recommandé d’éviter de porter un chandail à col roulé ou un col montant. Les garçons devront être bien
rasés et nous conseillons aux ﬁlles d’avoir un maquillage naturel.
Vous pourrez visionner vos photos sur le site internet du studio environ trois semaines après la prise des
photos. Votre code est le suivant : GD16 GRHO ainsi que votre numéro de téléphone à la maison à sept
chiffres sans indicatif régional, sans espace et sans tiret (ex : GD16 GRHO 9909372). Une lettre sera remise à
chaque étudiants lors de la séance photo lui expliquant la démarche à suivre aﬁn de vous procurer vos
photos par internet ou par la poste.
Merci de votre collaboration. Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous communiquer
au (514) 990-9372.
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