Communiqué
Le 26 septembre 2016

Samedi 24 septembre

Franc succès pour notre journée Portes ouvertes

Plus de 400 familles ont eu la chance de vivre un avantgoût de ce que l’École secondaire Marcellin-Champagnat
pouvait leur offrir lors de sa journée Portes ouvertes qui
se déroulait le samedi 24 septembre.
Entre 13 h et 16 h, les familles ont été d’abord
accompagnées par une équipe de guides formée par des
éducateurs et des élèves de l’école pour leur faire
découvrir une partie de l’école. Par la suite, parents et
enfants ont pu connaître l’offre pédagogique, les options
5+ et les options d’arts en rencontrant à la fois des élèves investis dans leur école et les éducateurs
responsables des différentes options.
À leur rythme, les familles ont pu compléter leur visite en découvrant la vie scolaire et parascolaire, en
arpentant les locaux de sciences et prenant connaissance des autres conditions liées à leur futur passage à
l’ESMC (uniforme, cafétéria, transport, source de financement, Fondation, conditions financières, etc.).
Les futurs élèves sont maintenant conviés aux tests de classement qui auront lieu les 1er et 2 octobre.
Tous les détails sur cette étape sont disponibles sur notre site web esmc.qc.ca sous la rubrique Admission.
Il également possible de s’inscrire aux tests en visitant cette même page web.
À propos de l’École
Issus d’une communauté fondée par Marcellin Champagnat en 1817, l’École secondaire MarcellinChampagnat est un établissement scolaire privé de niveau secondaire, accessible aux garçons et aux filles.
L’École compte maintenant plus de 1100 élèves répartis à chaque niveau du secondaire. Les racines
maristes y sont toujours bien vivantes, enrichissant le vécu de chaque élève.
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