É COLE SECONDAIRE D E M ORTAGNE
50 E ANNIVERSAIRE
P ROJET AUDITORIUM

Bonjour,
Cette année, notre école fêtera ses 50 ans. C’est le 14 janvier 1968 que la construction de l’école secondaire De Mortagne a débuté. L’école a ouvert ses portes aux
élèves en octobre 1968. Sous la présidence d’honneur de l’honorable Jacques
Chagnon, Président de l’Assemblée nationale et élève de la première cohorte, plusieurs activités souligneront nos 50 ans d’histoire.
Vous pourrez lire dans le journal La Relève dans quelques semaines des articles témoignant du parcours de nos anciens élèves qui ont marqué les scènes politique, artistique, le monde des affaires ou du sport. Une soirée de retrouvailles signalant le
50e anniversaire se tiendra à l’école le 20 octobre 2018 et de plus amples informations vous parviendront au cours de l’année.
Dans le cadre des événements qui marqueront les 50 ans de l’école, nous prévoyons
la rénovation de l’auditorium. Cette grande salle de spectacles de 596 places où nos
élèves ont fait et assisté à des spectacles, des pièces de théâtre, des galas, des conférences, etc. a besoin d’être refaite. La réalisation de ce projet permettra aux élèves
et à la population de bénéficier d’une salle confortable, moderne et d’avoir accès à
des équipements professionnels dignes de la qualité des productions que nous accueillons.
Une campagne de financement vient de débuter pour amasser les 400 000$ nécessaires pour changer tous les sièges et le tapis de notre auditorium. Nous vendons
nos sièges au coût de 250$ chacun. Tous les dons faits à la Fondation de l’école secondaire De Mortagne permettront aux donateurs de voir leur nom gravé sur une
plaque fixée à l’accoudoir du fauteuil et de recevoir un reçu d’impôts. À ce titre,
nous sollicitons votre bienveillance afin de nous accorder votre soutien financier.
Pour l’achat de siège (s) veuillez nous contacter au 450 655-7311 poste : 11702 ou
par courriel fedm@csp.qc.ca
Daniel De Angelis
Directeur

