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UNE DÉLÉGATION DE LA CHINE REND VISITE À
L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Joliette, le 6 février 2017 – Du 31 janvier au 3 février 2017, l’Académie AntoineManseau a reçu une délégation chinoise de 28 personnes, soit vingt-six élèves âgés
entre 15 et 16 ans accompagnés de deux adultes du Tiantai Middle School. Avec la visite
de la délégation chinoise, les deux écoles ont vécu un jumelage unique et enrichissant
comme peu d’écoles secondaires ont eu la chance d'en vivre dans la région de
Lanaudière.
L'Académie Antoine-Manseau, en collaboration avec l’Association d’Amitié QuébecZhejiang, travaille sur ce projet d'échange avec l’école secondaire chinoise de la
province du Zhejiang, en Chine, depuis 2015. Lors de leur passage dans la région, les
élèves chinois ont, entre autres, été initiés aux sports d’hiver : patin et hockey au parc
des Dalles, glissades à Saint-Jean-de-Matha, etc. Ils ont assisté aux cours académiques
de leur jumeau québécois et ont visité le Musée d’art de Joliette. Par la suite, ils ont été
reçus dans les familles, ce qui leur a permis d'en apprendre davantage sur notre façon
de vivre. Une rencontre à la mairie de Joliette a eu lieu ainsi qu’une visite au parlement
d’Ottawa avec le député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie.
Cette formidable expérience ne s'arrête pas là! En effet, du 22 février au 8 mars 2017,
ce sera au tour des élèves de l’Académie de se rendre en Chine pour un voyage de
découvertes et de partage. Vingt-sept élèves de Lanaudière auront la chance de voyager
dans certaines grandes villes de la Chine comme Beijing, Hangzhou et Shanghai. Ils
pourront également vivre dans les familles chinoises et assister aux cours académiques
de leur jumeau lors de leur passage dans la ville de Tiantai du 1er au 4 mars prochain.
Cette expérience unique de jumelage entre les deux écoles permettra de tisser des liens
d'amitié entre les élèves participants.

Mme Annie Gagnon, directrice des services éducatifs de l'Académie Antoine-Manseau,
M. Weinong Hu, président de l’Association d’Amitié Québec-Zhejiang, Mme Chen,
directrice adjointe du Tiantai Middle School, M. Lou, professeur d'anglais du Tiantai
Middle School, M. Robert Cyr, directeur général de l'Académie Antoine-Manseau,
M. Alexandre Bourgeois, vice-président de l’Association d’Amitié Québec-Zhejiang et
M. Pierre-Edouard Asselin, président du conseil d'administration de l'Académie AntoineManseau.
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