COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un automne haut en couleurs pour les élèves du Collège Esther-Blondin
Saint-Jacques, le 18 octobre 2013 – Comme le veut la tradition depuis maintenant quelques années, les élèves du Collège
Esther-Blondin de chaque niveau ont l’occasion de vivre une sortie rassembleuse une fois l’année scolaire bien amorcée.
Cette année, les élèves de 1re secondaire, confrontés à l’adaptation à la vie au secondaire, ont été invités à participer au fameux
camp d’intégration qui leur permet de connaître rapidement les élèves de leur groupe ainsi que leurs enseignants. Ce camp de
deux jours s’est déroulé au centre de Villégiature Matawinie à St-Michel-des-Saints et a permis aux élèves de faire toutes sortes
d’activités de plein air comme le rabaska, le tir-à-l’arc, l’hébertisme et la survie en forêt. Les élèves sont repartis avec le sourire
mais aussi avec de nouveaux amis.
Les élèves de 2e secondaire ont été quant à eux mis au défi en allant escalader des murs et en faisant un parcours en hauteur au
centre Horizon Roc de Montréal. Heureusement, les encouragements des amis et des enseignants étaient présents!
En 3e secondaire, l’activité Arbraska à Rawdon est un incontournable. Rien de mieux pour profiter des couleurs de l’automne en
bonne compagnie. Les élèves experts comme les débutants perchés dans les arbres y ont trouvé leur compte
Pour les élèves de 4e secondaire c’est une journée au rythme de la métropole qui leur a été proposée. Ils ont pu faire un rallye
dans différents quartiers de Montréal; visiter le marché Jean-Talon, déguster des mets ethniques et voyager en métro, un avantgoût de la vie urbaine pour ceux et celles qui poursuivront leurs études dans les plus grands centres.
Finalement, le camp rouge, activité très attendue des 217 finissants du CEB, a été un franc succès grâce à une animation partagée
entre les animateurs et les enseignants et permettant de faire un retour sur une vie au secondaire bien remplie. Le camp Mariste
à Rawdon a donc reçu les élèves de 5e secondaire pour un séjour de deux jours qui a été riche en émotion et activités de plein air.
Les élèves du Collège qui ont fait le plein d’énergie lors de ces activités sont maintenant prêts à consacrer leur énergie à leur
réussite scolaire!
p.j. : photo d’élèves de 5e secondaire au camp rouge au Camp Mariste à Rawdon
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