25 janvier 2016
Cher Nom du Directeur (Cherre Nom de la directrice),
Nous sommes les ettudiants de la classe de NOM DU PROFESSEUR. Nous avons ettudiet
le fonctionnement politique canadien et nous aimerions vous rencontrer pour discuter de la
possibilitet diinviter le Lieutenant-gouverneur du Quetbec ar notre etcole. Nous pensons que
cela cetlerbrerait la vitalitet de lietcole et attirera liattention de la communautet sur les bonnes
choses qui se passe ar NOM DE LiEOCOLE.
Date : Nous suggetrons que Son Honneur soit invitet avant la semaine de relae che
durant la semaine du DATE. Cela nous donnerait etnormetment de temps pour se pretparer.
Nous avons vetrifiet avec votre secrettaire NOM, qui nous a mentionnet que le calendrier de
lietcole semblait relativement disponible ar ce moment.
Heure et detroulement : Nous avons pretparet un detroulement pretliminaire qui permet
diexposer au maximum la visite vice-royale ar la communautet, et dioffrir le plus de temps
possible ar Son Honneur de visiter lietcole et voir nos projets.
Detroulement pretliminaire
10h00 - Son Honneur arrive par lientrete principale, accueilli par le Directeur, le
Pretsident du Comitet de parents et par le Conseil des etlerves. Le photographe et le videtaste
ettudiant, lesquels suivront la detletgation vice-royale tout au long de la visite.
10h05 - Son Honneur se rend au local de science X. Il rencontre les enseignants, les
etlerves et le personnel de soutien qui ont collaboret ar lietlaboration de notre projet
diautosuffisance etnergettique. Observe une pretsentation multimetdia et autres supports
reliets au projet.
10h45 - Son Honneur se rend ar la cafettetria our il rencontrera le personnel de la
cafettetria qui ar aider ar liinitiative des repas santet. Rassemblement avec les ettudiants qui ont
participet au programme de cuisine et detgustation des biscuits santet de lietcole.
11h00 - Son Honneur se rend au bureau du directeur our il retrouve les membres de
son cabinet. Il est ensuite interviewet pendant 15 minutes par X et Y du journal ettudiant.
Une pause de 10 minutes sien suit. Pendant ce temps, le directeur et le Conseil des etlerves se
rendent dans le Hall pour assurer que tout est pree t (micro, musique, maitre de cetretmonie,
etc.).
11h30 - Le directeur et le Conseil des etlerves accompagnent Son Honneur dans le Hall
our les etlerves et parents sont assis. X annonce liarrivete du Lieutenant-gouverneur et tout le
monde se lerve. Lorsque Son Honneur monte sur la scerne, liensemble de musique de lietcole
joue le Salut vice-royal. Le directeur invite tout le monde ar se joindre ar lui pour
liinterprettation de lihymne national. Lietlerve Y introduit Son Honneur (2 minutes) et
pretsente liensemble de Jazz (detjar sur la scerne). Liensemble de jazz performe pour 5

minutes. Le directeur invite Son Honneur ar prendre la parole. Son Honneur adresse la foule
et pretsente les salutations au nom de la Reine (7 minutes). Lietlerve Z pretsente un cadeau ar
Son Honneur. Le directeur remercie Son Honneur et invite tout le monde ar se lever.
Liensemble de musique entame lihymne royal. La detletgation vice-royale quitte le Hall et se
dirige vers lientrete principale.
12h00 midi - Son Honneur quitte.
Nous avons hae te de vous rencontrer ar votre convenance.
Bien ar vous,

VOS NOMS ICI

