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SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE L'ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU  

ET L'ÉCOLE SECONDAIRE DE TIANTAI (CHINE) 
 
Joliette, 6 décembre 2017 – L'Académie Antoine-Manseau accueille une délégation chinoise composée de 
neuf dignitaires de la ville et du comté de Tiantai pour la signature d'un protocole d'entente entre l'École 
secondaire de Tiantai et l'Académie Antoine-Manseau.  
 
En février dernier, l'Académie a reçu un groupe de l'école chinoise composée de vingt-six élèves âgés 
entre 15 et 16 ans et de deux adultes. Par la suite, les élèves de l'Académie se sont rendus en Chine pour 
vivre un voyage éducatif mémorable. La réussite de cet échange a encouragé les deux institutions à 
concrétiser leur partenariat. 
 

En effet, la signature d'un protocole d'entente 
avec l'École secondaire de Tiantai contribuera à 
renforcer les échanges amicaux et la coopération 
entre les deux établissements scolaires tout en 
développant des relations interscolaires. Ce 
protocole favorisera également des projets 
éducatifs comme des échanges entre les 
enseignants des deux écoles via internet. 
L'Académie souhaite que cette procédure incite le 
partage des ressources éducatives, l'expérience 
d'apprentissage entre les élèves, le dévelop-
pement de nouvelles méthodes d'enseignement, 
l'établissement de nouveaux mécanismes de 
coopération scolaire et la compréhension 

mutuelle des deux cultures. Cette entente pourra même mener l'école vers des projets plus audacieux, 
notamment par des échanges d'élèves et d'enseignants entre les deux institutions. 
 
Lors de la signature, M. Robert Cyr, directeur général de l'Académie Antoine-Manseau, a émis le souhait 
que «ce partenariat consolide davantage nos liens avec l'École secondaire de Tiantai et nous permette de 
travailler à long terme sur des projets ambitieux et innovateurs, des projets d'envergure internationale 
riches en expérience».  
 
Par ailleurs, en plus de ce partenariat avec l'École secondaire de Tiantai, l'Académie est fière d'annoncer 
que deux stagiaires chinoises, Ming Ming He et Jieyi Zhao, ont rejoint l'équipe de l'Académie suite à la 
signature d'une entente avec la Zhejiang International Study University. Les deux stagiaires seront à 
l'Académie jusqu'en février 2018. 
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