Pour diffusion immédiate
JOURNÉES PORTES OUVERTES ET DÉFI IPAD :
UN GRAND SUCCÈS!

Joliette, le 8 octobre 2014 – L’équipe de l’Académie Antoine-Manseau et ses élèves remercient les
nombreux visiteurs de la région qui se sont présentés à nos journées portes ouvertes des 17 et 21
septembre dernier. Parents et enfants ont découvert une école à dimension humaine et ont pu voir les
installations modernes de nos laboratoires, nos classes munies de tableaux interactifs, notre gymnase et
nos terrains sportifs.
Les jeunes se sont montrés fort intéressés par notre Programme Plus, dans lequel chaque élève possède
son iPad et suit un programme accéléré et des cours d’anglais intensif. Les élèves ont aussi eu la chance
re
e
de « vivre leur passion » grâce à nos six concentrations qui seront offertes à tous les élèves de 1 à 5
secondaire, et ce, à compter de septembre 2015. 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.
Lors de la visite, les jeunes ont participé à un défi leur donnant la chance de gagner un iPad. Le grand
e
gagnant du concours est Zachary Loiselle, élève de 6 année de l’École Les Mélèzes.
Le tirage a eu lieu le mercredi 24 septembre dernier en présence de madame Marie Quirion, enseignante
et responsable du concours et de Robert Cyr, directeur général. L’Académie Antoine-Manseau souhaite à
Zachary tout le succès espéré dans la poursuite de ses études.
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