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ARRIMAGE PRIMAIRE SECONDAIRE 

 
 
Joliette, le 14 novembre 2017 - Le 10 octobre dernier, les membres du personnel de 
l’Académie Antoine-Manseau avaient le plaisir d’accueillir des élèves de 5e et de 6e 
année du primaire des écoles publiques de la région. Afin de faciliter leur entrée au 
secondaire, l’Académie a reçu, pendant une demi-journée, ces élèves, qui ont vécu 
l'activité Fort DynAAMo. 

 
Pendant l’avant-midi, les élèves ont 
participé à diverses activités amusantes 
qui leur ont permis de se familiariser avec 
notre école et avec les matières du 
secondaire.  Ils ont rencontré des élèves 
de l'école et tous les enseignants de 
l'Académie. Ces activités se sont 
déroulées au gymnase, au laboratoire de 
science, à la salle multifonctionnelle, à la 
salle des élèves et dans les classes. 

 
L’avant-midi s’est terminé par une activité portant sur l’arrimage primaire secondaire. 
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Source : Robert Cyr 
Directeur général de l’Académie Antoine-Manseau 
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Joliette, le 14 novembre 2017 - Le 6 octobre dernier, les membres du personnel de 
l’Académie Antoine-Manseau avaient le plaisir d’accueillir des élèves de 5e et 6e année 
du primaire issus de l’École Les Mélèzes. Afin de faciliter leur entrée au secondaire, 
l’Académie a reçu, pendant une demi-journée, ces élèves, qui ont vécu leurs passions 
par le biais de nos concentrations, et ce, tout en s’amusant. 
 

Les élèves de l’École Les 
Mélèzes ont grandement 
apprécié d’être intégrés aux 
cours et de rencontrer les 
élèves et les enseignants de 1re 
secondaire.  Ils ont participé à 
plusieurs activités amusantes 
qui leur ont permis de se 
familiariser avec l’Académie et 
de découvrir certaines 
concentrations (Science-
Techno, Soccer et Comédie 
musicale).  Ces activités se sont 

déroulées au gymnase, au laboratoire de science et à la salle multifonctionnelle.  
  
L’avant-midi s’est terminé par une activité portant sur l’arrimage primaire secondaire, 
habilement présentée par Mme Line Leblanc, conseillère de l’information scolaire et 
professionnelle. 
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