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ENTREPRENEURIAT : SEMAINE ANTISTRESS À L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Joliette, le 24 février 2015 - La deuxième édition de la semaine antistress de l’Académie
Antoine-Manseau s’est tenue du 16 au 20 février 2015. Pour l’occasion, tous les élèves de l’école
ont pu assister à un spectacle d’humour avec les humoristes Dave Morgan et Sébastien Haché à
la salle Rolland-Brunelle. De plus, un spectacle
de musique avec l’artiste émergent Jeffrey
Piton, ancien participant de l'émission La Voix,
a été présenté aux élèves durant les heures de
dîner. Enfin, les élèves ont pu participer à des
ateliers aussi variés que du Pilates, de la
conception de balles antistress, de même qu’à
un salon détente présenté par DavidsTea des
Galeries Joliette.
Les participants de la semaine antistress
pouvaient remplir des coupons tout au long de
la semaine qui mena au tirage de panierscadeaux d'une valeur de 100 $. Bravo aux gagnants: Frédéric Piette (203) et Anne-Marie Amyot
(401). Par le fait même, merci à nos généreux commanditaires : l'Association des services aux
élèves (ASE) de l'Académie Antoine-Manseau, le comité de parents de l'Académie AntoineManseau, Les Habitations Confort 2000, A.Vincent, Maison Piacente, le Syndicat des enseignants
et des enseignantes de l'Académie Antoine-Manseau, la salle Rolland-Brunelle et la Radio A-AM.
L’organisation de cet événement est le fruit du travail remarquable de Marianne Jasmin, élève
de 4e secondaire, qui a voulu dynamiser l’école le temps d’une semaine. À l’intérieur du
processus entrepreneurial, Marianne a dû faire des demandes de commandites, du recrutement
de bénévoles, de nombreux téléphones et courriels, des rencontres de planification et même
faire des états financiers. Elle a pu compter sur l'aide essentielle de Jérémy Nadeau, membre de
l'ASE et élève de 4e secondaire. Bravo à vous deux pour votre bon travail!
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