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Objet : la Journée portes ouvertes du Collège Champagneur et les tests de
classement
Le 14 septembre dernier, le Collège Champagneur tenait sa Journée portes
ouvertes annuelle. À cette occasion, la population lanaudoise a pu se familiariser
avec l’effervescence éducative de cette école plus que centenaire. En son
gymnase, un véritable salon de l’éducation sous le thème de l’approche et de
l’encadrement de qualité offert à Champagneur a été présenté aux nombreux
visiteurs. Un groupe d’élèves accompagnés de l’équipe d’éducateurs du Collège
ont assuré la supervision de ce bel événement qui se veut une vitrine pour les
jeunes finissants du primaire qui débuteront leur formation secondaire en
septembre 2014.
Évidemment, de l’information a été donnée concernant les tests de classements
qui ont eu lieu, par la suite, les 21 et 28 septembre où de très nombreux élèves
de notre belle région ont été conviés en vue de former les groupes de 1re
secondaire de 2014-2015. Pendant que ces derniers s’affairaient aux différents
tests, leurs parents ont pu en savoir davantage sur notre école en conversant
avec nos hôtesses Marie-Anne Beauchamp et Crystal Dufresne qui n’ont pas
manqué de souligner la chance qu’elles ont de fréquenter un établissement de
300 élèves qui fonctionne comme une famille! Comme elles le disent si bien :
« ici, on n’est pas comme dans une grosse polyvalente de 1000 élèves, nos
éducateurs nous connaissent par notre prénom! »
Toutes ces activités ont certes connu un franc succès, comme le mentionnait,
Mme Johanne Lamy, directrice générale du Collège : « nous sommes
extrêmement enthousiastes quant à la planification de notre prochaine année
scolaire en considérant la grande satisfaction de notre clientèle ».

À propos du Collège Champagneur
Le Collège Champagneur est un établissement secondaire privé de 300 élèves
fondé en 1911 et dirigé par les Clercs de St-Viateur. À l’aide de son personnel
dynamique et dévoué, il poursuit la mission d’éducation des Clercs de St-Viateur
à Rawdon depuis plus de 100 ans.
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