
Financement pour activités  

 Afin de vous permettre de participer aux activités de votre choix, la vie étudiante vous offre la 

possibilité de faire du financement pour combler une partie ou la totalité des frais reliés à vos activités. 

Chaque élève qui fait du financement, amasse des fonds pour couvrir les activités de son choix. 

Que ce soit : une sortie à la ronde, l’inscription au cours de premiers soins, le voyage à Orlando  ou les 

billets de bal de finissants, l’élève peut appliquer son financement où il le désire. Le financement peut 

également se transférer pour une année prochaine. Comme par exemple, un élève peut choisir de faire 

du financement pendant 3 ans (ou même 5 ans s’il commence à ESBG) et participer à un voyage en 

secondaire 5. 

Au moment de s’inscrire à une activité, l’élève devra aviser la responsable de son école de son 

intention d’appliquer son financement pour cette activité. Toutes les campagnes de financement sont 

sujettes à l’approbation du conseil d’établissement. Il y aura des campagnes tout au long de l’année. 

Présentement, il y a possibilité de vendre des oranges/pamplemousses et thés. 

À titre d’exemple, voici un aperçu des coûts possibles pour les activités de finissants. Veuillez 

noter que toutes ces activités et/ou articles sont facultatifs. Les élèves ne sont jamais obligés par les 

activités et articles de finissants. 

Bal des finissants : 50$/personne 

Album des finissants : 50$/personne 

Spectacle des finissants : 5$/billet 

Journée des finissants : 15$/personne  

Photos des finissants : 50$ tx incluses pour l’ensemble (les photos se feront les 23 et 24 octobre 

selon un horaire établi; et les épreuves pour commander vos photos seront disponible à la boutique à 

partir du 29 octobre). 

Bague des finissants : variable (entre 60$ et 200$ selon le métal choisi) 

Activités  

 Veuillez noter que dans le feuillet des activités de 2013-2014, deux activités ont été oubliées. Il 

s’agit d’une activité de chant/chorale le jour 3, 10 octobre à 12h20 au B-202 et des cours d’italien le jour 

2, 9 octobre à 12h20 au B-202. Pour inscription, voir Marie-France Paul à la vie étudiante.  
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