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QUATRIÈME ÉDITION DU GRAND PARTAGE
À L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Joliette, le 9 janvier 2015 - Tel que le veut la tradition depuis 2011, les élèves de
l'Académie Antoine-Manseau participaient à la journée du Grand Partage le vendredi 19
décembre 2014. Ils étaient alors invités à donner du temps, du talent et de la bonne
humeur aux gens de la communauté qui en ont besoin.
Des collectes de vêtements, de
denrées, de jouets et d'argent ont
été amorcées au début du mois de
décembre. En collaboration avec
les enseignants d’arts plastiques,
les élèves ont confectionné près
de 500 cartes de souhaits qui ont
été remises aux résidents de la
Maison Arthur-Beauséjour, la
Maison Amélie Fristel, le Centre
Saint-Eusèbe et le Centre hospitalier régional de Lanaudière.

Le matin du 19 décembre,
tous les élèves participaient
à une activité de partage en
faisant du bénévolat à la
Soupière, dans des garderies,
à la Société Saint-Vincent-dePaul et à la Manne quotidienne. Les élèves sont allés
visités et ont remis de façon
personnalisée les cartes aux
personnes âgées leur apportant ainsi un peu de bonheur.
De plus, une centaine d’élèves participaient à une
marche dans les rues de Joliette pour sensibiliser la population à donner pour la Guignolée.
La collecte et la marche ont permis d’amasser un montant de 846,30 $. Nous trouvons
essentiel d’inculquer ces valeurs d’entraide et de partage à nos élèves.

Ambiance des fêtes et Spectacle de Noël
Afin de se mettre dans l'ambiance des fêtes, les élèves ont décoré les classes avec les
enseignants. Un concours a été instauré pour récompenser la classe la mieux décorée par
degré. Des élèves sont même venus donner de leur temps bénévolement un samedi pour
égayer la salle des élèves.
À noter que la journée du Grand Partage a été clôturée avec un spectacle mettant en
vedette les élèves et les membres du personnel de l'Académie Antoine-Manseau.
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