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NOUVELLES CONCENTRATIONS À L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
POUR TOUS LES ÉLÈVES EN 2015-2016
Joliette, le 28 août 2014 – L'Académie Antoine-Manseau est heureuse d'annoncer qu'à compter de
re
e
septembre 2015, six concentrations seront offertes à tous les élèves de 1 à 5 secondaire. C'est
ainsi que les concentrations Soccer, Cheerleading, Comédie musicale, Science et Technologie,
Natation et Triathlon (volet natation) et la Concentration à la carte viendront compléter le
programme académique des élèves inscrits au régulier et au Programme Plus.
Au cours des dernières années, le soccer, le cheerleading, la comédie musicale et la Science et
Technologie ont été développés par le biais de profils offerts à raison de 8 périodes par cycle de 20
jours.
L'année dernière, dans le but de répondre aux besoins des jeunes, les membres de la Commission
pédagogique, composée d'enseignants et de la direction des services éducatifs, ont travaillé à
développer une nouvelle grille-matières afin d'offrir, à nos élèves actuels ainsi qu'à nos futurs
élèves, de nouvelles concentrations dont la concentration Natation et Triathlon (volet natation) et la
Concentration à la carte.
La concentration Natation et Triathlon (volet natation) permettra à l'élève de se dépasser,
développer son endurance physique et devenir un bon nageur, un meilleur athlète. Quant à la
Concentration à la carte, elle permet à des élèves de poursuivre leur engagement dans leurs
activités culturelles et sportives pendant les heures de cours. C'est ainsi que l'élève peut continuer
sa formation tout en se perfectionnant dans l'activité qui lui tient à cœur. L'élève est donc servi à
souhait.
Grâce à nos concentrations, nos élèves auront donc du plaisir à pratiquer ces activités et à
développer le sentiment de fierté et de dépassement de soi. Nous croyons fermement que les
jeunes se sentiront valorisés et motivés à l'école puisqu'ils pourront, tout en poursuivant leurs
études, s'adonner à ce qu'ils aiment le plus faire. Nous savons qu'un enfant motivé à l'école est
intéressé à apprendre, à persévérer dans ses travaux scolaires, à s'engager et à progresser dans ses
études secondaires. Voilà ce que l'Académie propose à ses élèves pour les prochaines années.
Pour connaître tous les détails de ces nouveautés, l'Académie Antoine-Manseau invite la population
à venir aux journées portes ouvertes qui se tiendront le mercredi 17 septembre à 19 h et le
dimanche 21 septembre à 9 h, 10 h 30 et 12 h. En attendant, pourquoi ne pas visiter le site web de
l'Académie au www.amanseau.qc.ca

-30Source : Robert Cyr, directeur général
robert.cyr@amanseau.qc.ca
450 753-4271 poste 2298

