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LANCEMENT DE LA RADIO A-AM
Joliette, le 14 janvier 2014 - L’équipe de la radio étudiante est fière de vous annoncer qu’elle débutera ses
activités officielles à compter du 20 janvier. Le chemin emprunté fut long, mais très enrichissant pour tous
les élèves qui participent activement à ce projet depuis la rentrée scolaire 2013-2014.
De la création de l’identité graphique à la mise en ligne du nouveau site en passant par l’achat de
matériel, le recrutement des animateurs et l’animation des émissions-pilote, la mise en ondes de la radio
étudiante représente un aboutissement important pour toutes les personnes qui ont soutenu le projet.
Mentionnons que ce projet parascolaire a été initié par monsieur Mathieu Beauséjour, responsable de la
radio étudiante et enseignant à l’Académie Antoine-Manseau, dans le but de développer le sentiment
d’appartenance envers l’école et de diversifier la vie culturelle de l’établissement.
Tous les animateurs ont reçu une formation technique pour opérer l’équipement d’animation.
M. Mathieu Beauséjour, qui a deux années d’expérience en animation à la radio étudiante de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (CFOU 89,1 FM), a dispensé ces formations tout au long de l’automne et de
l’hiver. Ces formations en animation se poursuivront d’ailleurs durant toute l’année scolaire.
Il est à noter que la radio étudiante supportera tous les événements qui se dérouleront à l’intérieur des
murs de l’école par le biais de publicités et de chroniques quotidiennes. De plus, la radio se promet d’aller
à la rencontre d’artistes qui seront en visite à Joliette.
Changement majeur et une première dans Lanaudière : il sera possible pour les élèves d’écouter les
émissions sur le web durant les heures du dîner, de 11 h 25 à 13 h 40, à partir d’appareils mobiles et des
ordinateurs situés dans les nouveaux laboratoires informatiques de l’école. Pour répondre à la demande
des élèves, la radio sera aussi diffusée dans la salle des élèves pour accompagner les dîner aux deux
cycles.
Nous tenons à souligner que toutes les activités de la radio étudiante se dérouleront dans un cadre
parascolaire qui s’apparente aux vraies radios du Québec. Une quarantaine d’émissions animées par une
dizaine d’équipes seront diffusées mensuellement sur le web. Sachez enfin qu’il sera même possible de
voter en ligne pour établir le palmarès de la radio A-AM.
Pour conclure, l’équipe de la Radio A-AM remercie chaleureusement le comité de parents de l’Académie
Antoine-Manseau et l’Association des services aux élèves pour leur aide financière dans le cadre de la
modernisation de ses installations. Nous tenons aussi à remercier M. Gabriel Malouin, technicien en
informatique, pour son support et ses précieux conseils.
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1 rangée :
Jade Cloutier et Vanessa Huard-Zamorano
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2 rangée :
Jérémy Nadeau, David Désormeaux et Mathieu Beauséjour, responsable de la radio étudiante A-AM
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