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Relève du Séminaire de Joliette, l’Académie Antoine-Manseau  
a toujours su tenir compte des transformations sociales et des changements 
survenus dans le monde de l’éducation afin d’offrir à sa clientèle  
un enseignement de qualité, adapté à la vie d’aujourd’hui et aux besoins  
du monde contemporain.

L'institution, fondée en 1846, réunit aujourd’hui des éducateurs  
et des élèves qui évoluent dans un environnement des plus inspirants,  
tant par son histoire et sa richesse culturelle que par sa situation 
géographique unique, à proximité de la ville et de la nature.

Si vous êtes admis parmi nous l’année prochaine,  
vous ferez partie de la 42e promotion de l'Académie Antoine-Manseau. 

Depuis sa fondation, l'institution a accueilli plus de 20 000 élèves,  
dont plusieurs se sont illustrés de manière exceptionnelle  
sur les scènes politique, économique, sociale, artistique,  
scientifique et sportive. 

Est-ce à votre tour?

Un important 
héritage

L’Académie a célébré ses 175 ans 
d’histoire au cours de l’année scolaire 
2021-2022.
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Est-ce 
à votre tour?

Fernand Lindsay
Directeur artistique, 
professeur, organiste
97e cours

Jean Chrétien
Premier ministre du 
Canada de 1993 à 2003
103e cours

Bernard Landry
Premier ministre du 
Québec de 2001 à 2003
108e cours

Yves Beauchemin
Écrivain
110e cours 

Michel « Plume » Latraverse
Auteur-compositeur-
interprète
115e cours

Gilles Villeneuve
Coureur automobile
119e cours 

Jean-François Beaupré
Comédien et auteur-
compositeur-interprète
1re promotion

Katia Gagnon
Journaliste 
et romancière
1re promotion

Marie Lambert-Chan
Cheffe de contenu  
à Radio-Canada
15e promotion

Renaud Loranger
Dir. artistique de la maison
de disques Pentatone (Pays-Bas) 
et du Festival de Lanaudière
15e promotion

Maxim Lapierre
Analyste à TVA Sports et ex-joueur 
de hockey professionnel
16e promotion

Farah Alibay
Ingénieure à la NASA 
18e promotion 

Frédérick Sylvestre,  
alias Rainbow
Artiste multidisciplinaire
24e promotion

Laurence St-Martin
Auteure-compositrice-
interprète
29e promotion

Yanick Beaulieu
Cardiologue 
et entrepreneur
3e promotion

Sarah Bellemare
Chirurgienne
3e promotion 

    José Boily
    Animateur à TVA Sports
    4e promotion 

    Chantal Vallée 
    Entraîneuse-cheffe de  
    basketball 
    6e promotion

Marc Beaupré
Comédien 
et metteur en scène
7e promotion

Frédéric Bélanger
Comédien 
et metteur en scène
11e promotion

Caroline Lacroix
Journaliste
11e promotion 

Gabriel Ste-Marie
Député fédéral 
de Joliette
11e promotion



Au cœur 
de la  
communauté
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té

L’hiver, on joue dehors! 

Nos élèves ont des cours d’éducation physique sur la patinoire de 9 km de la rivière 

L’Assomption. Ils ont donc un accès direct à la plus longue patinoire sur rivière au Québec!

Une école engagée

Les élèves de l’Académie Antoine-Manseau se distinguent par leur engagement social  

et communautaire, qui est mis à contribution lors d’activités spéciales comme le Grand Partage.  

Lors de cette journée, les élèves et les membres du personnel participent à des activités 

d’entraide dans des organismes de la région : Soupière, Manne quotidienne, garderies,  

Arthur B. - La Seigneurie, Centre hospitalier régional de Lanaudière, Société Saint-Vincent-de-

Paul, Joujouthèque et L’Entraide. De la préparation de nourriture à la remise de cartes de Noël  

en passant par la récolte de denrées ou d'argent pour des organismes, tous les élèves peuvent 

mettre la main à la pâte!

L’Académie Antoine-Manseau est située au cœur de la ville  

de Joliette, dans un milieu de vie bonifié par des installations  

sportives et de nombreuses infrastructures culturelles.

Le centre-ville de Joliette offre un cadre unique et sécuritaire ainsi qu’une image urbaine, branchée, 

avant-gardiste et de qualité. L’école est voisine du Musée d’art de Joliette, qui se présente aujourd’hui 

comme le plus important musée d’art au Québec en dehors des grands centres urbains. Il continue 

d’enrichir sa collection permanente, qui regroupe, à l’heure actuelle, quelque 8 000 œuvres. 

L’Académie a également un magnifique partenariat avec le Centre culturel Desjardins. En plus 

de permettre la tenue d’événements dans leur salle de spectacle, la proximité de ce pôle de diffusion 

culturelle dans la région permet aux élèves de l’Académie de travailler avec des techniciens 

professionnels, de bénéficier de classes de maître en danse, en théâtre, en musique et plus encore.  

Une belle façon de se découvrir et de vivre de nouvelles passions!



PARTICULARITÉS

 Utilisation d'un ordinateur 
Chromebook1

 Période d’étude, de travaux et de 
formation intégrée à l’horaire

PARTICULARITÉS

 Utilisation d'une tablette  
numérique iPad2

 Apprentissage de l’anglais intensif 
et enrichi au 1er cycle  
(enrichi au 2e cycle)

Programme qui met en priorité la maîtrise 

du programme ministériel régulier, avec des 

activités propres aux élèves de ce programme. 

Tous les élèves choisissent également  

une concentration.

Programme unique au Québec pour les 

élèves qui sont curieux, motivés et qui ont 

de la facilité à apprendre. Tous les élèves qui 

s'inscrivent dans ce programme choisissent 

aussi une concentration.

2 Les coûts d’achat reliés à l’appareil sont assumés par le parent.

1 Les coûts d’achat reliés à l’appareil sont assumés par le parent. Si l’élève bénéficie d’un portable dans le cadre  
de mesures adaptatives, le portable remplacera l'ordinateur Chromebook et sera fourni par l’école. 

  Apprentissage de l’anglais régulier 

 Activités et sorties exclusives  
au programme Académie

 Apprentissage de l’espagnol  
au 2e cycle

 Programme ministériel en accéléré

 Activités et sorties exclusives  
au programme Plus

Programme 
Académie

Programme Plus
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Français 21 18

Anglais 11 17

Arts 8 8

Mathématique 16 14

Univers social 14 14

Science et technologie 10 9

Éducation physique et à la santé 4 4

Éthique et culture religieuse 4 4

Cours
Programme  
Académie

Programme  
Plus

Nombre de périodes par cycle  
de 20 jours

Quel programme  
me convient  
le mieux?



Les arts

Les élèves ont tous à choisir un cours d’art, 

soit l’art dramatique, les arts plastiques  

ou la musique.

Depuis longtemps, l’Académie  
occupe un rôle de premier plan  
pour le rayonnement des arts 
chez les adolescents de Lanaudière.
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ART DRAMATIQUE

Le programme d’art dramatique  
est l’occasion pour les élèves  
de développer les aptitudes 
essentielles au théâtre : le travail, 
l’écoute, le respect, l’ouverture  
aux autres, la générosité, l’implication 
et, surtout, le plaisir! Les élèves font 
de l’improvisation, interprètent des 
personnages, créent leurs propres  
scènes, montent des textes des 
répertoires québécois et international, 
travaillent le jeu masqué de  
la commedia dell'arte, le clown,  
le combat dramatique, et développent 
leurs compétences en diction  
et en projection vocale, en plus  
de se produire devant un public 
composé de parents et d’amis.

ARTS PLASTIQUES

Le programme en arts plastiques  
au 1er cycle s’adresse à tout élève 
curieux désirant s’engager  
dans une démarche de création.  
Le cours d’arts plastiques permet aux 
élèves de découvrir ou d’approfondir 
différents médiums tels l’acrylique, 
l’encre, le crayon aquarelle, le pastel 
et le plâtre. Il explore également  
les gestes et techniques propres  
aux arts, comme dessiner, peindre, 
graver, imprimer, modeler  
et assembler. Les projets possibles 
sont variés et s’inspirent tant  
de l’art ancien que des approches 
contemporaines. Au fil du parcours, 
une visite au Musée d’art de Joliette 
sera aussi à l'ordre du jour pour 
stimuler la créativité et faire découvrir 
le patrimoine artistique  
de cette institution aux élèves.

MUSIQUE

Les élèves inscrits dans le cours 
de musique bénéficient d’un 
enseignement de haut niveau 
afin d’apprendre un ou plusieurs 
instruments ou de perfectionner 
leurs connaissances. L’Académie 
a d’ailleurs revitalisé les locaux de 
musique existants et aménagé un tout 
nouvel espace de répétition complet 
et climatisé afin de consolider 
l’enseignement de la musique.

Nos musiciens peuvent apporter 
leur propre instrument ou choisir 
parmi ceux qui sont disponibles dans 
l’inventaire de l’Académie :

Basse électrique, clarinette, clarinette 
basse, contrebasse, flûte traversière, 
guitare, violon, alto, violoncelle,  
percussions et piano.

En plus de toucher à différents styles 
de musique au cours de l’année,  
les élèves ont la chance de faire  
des sorties musicales, dont une  
à l’Opéra de Montréal ou à la Maison 
symphonique, et ont la possibilité  
de prendre part au Festival  
et Concours de musique classique  
de Lanaudière. Ils présentent 
également le fruit de leur travail 
lors d’un spectacle de fin d’année 
ayant lieu à l’Académie.

PARTENAIRES

Centre culturel Desjardins 
École Les Mélèzes  
Cégep régional  
de Lanaudière à Joliette  
Orchestre symphonique  
des jeunes de Joliette  
Musée d’art de Joliette

Lors du plus récent Festival  
et Concours de musique classique  
de Lanaudière, les élèves de 2e 
secondaire du cours de musique  
ont remporté une médaille d’or!



Concentration 

Comédie musicale
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OBJECTIFS

 Perfectionner les trois disciplines  
au programme : l’art dramatique,  
la danse et le chant

 Développer l’aisance  
sur scène et devant un public

 Poursuivre ou développer  
une passion à l’école

 Mettre l’élève en contact  
avec le milieu professionnel

 Amener l’élève à comprendre  
et à s’approprier une œuvre  
afin de l’interpréter

Parmi les 47 élèves présents dans 
la distribution d’Aladdin, présentée  
par l’Académie en avril 2022,  
36 proviennent de la concentration 
Comédie musicale.

CONTENU

 Apprentissage de différentes 
techniques dans  
les trois disciplines :

 Art dramatique 
Ateliers donnés par des 
professionnels : jeu masqué, 
improvisation, combat à l’épée, 
rencontres avec des comédiens  
et des metteurs en scène, etc.

 Chant 
Pop, choral, harmonies  
vocales, technique vocale  
Estill, etc.

 Danse  
Contemporaine, hip-hop,  
moderne, jazz, claquettes, etc.

 Classes de maître : flamenco, 
travail de partenaires, danse 
contemporaine, etc.

 Présentation d’extraits de comédies 
musicales au Centre culturel 
Desjardins (Grease, Annie, Mary 
Poppins, La Belle et la Bête, Matilda  
et bien d’autres encore)

 Sorties culturelles : premières 
théâtrales, spectacles de comédies 
musicales, de musique, de danse,  
et rencontres avec les artistes  
et artisans

PARTENAIRES

Centre culturel Desjardins  
Théâtre Advienne que pourra  
Ville de Joliette 
Marché de Noël
Résidences Arthur B. - La Seigneurie

Développer la créativité de l’élève pour qu’il s’ouvre  

au plaisir d’être sur scène.



Concentration 

Techno-science
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OBJECTIFS

 Développer des habiletés  
en technologie

 Comprendre les différents 
phénomènes qui  
nous entourent

 Observer des milieux  
aquatiques et effectuer  
des analyses

L’Académie a remporté quatre prix 
distinctifs lors de la plus récente finale 
régionale d’Expo-sciences et un prix  
à la finale québécoise.

CONTENU

 Robotique au 1er cycle

 Création et conception :  
sac thermique, coussin  
de lecture, etc.

 Participation au projet  
J’adopte un cours d’eau

 Initiation à la paléontologie  
et sortie sur le terrain

 Participation à l’Expo-sciences  
ou au Défi génie inventif

 Participation à une sortie de pêche 
(projet ROPED) au 2e cycle

 Microbiologie, anatomie  
et dissection

Développer la curiosité scientifique  

et la créativité de l’élève.

 Cours de cuisine

 Maison parasismique

 Projet environnemental en lien  
avec la rivière L’Assomption

 Visites diverses : Centre  
des sciences, Planétarium, etc.

 Conférenciers invités, dont un 
biologiste de l’Union québécoise  
de réhabilitation des oiseaux  
de proie (UQROP)

PARTENAIRES

Ministère de l’Environnement
Zone d’Intervention prioritaire 
(ZIP) des Seigneuries
Groupe d’éducation 
et d’écosurveillance de l’eau (G3E)



Concentration 

Soccer
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OBJECTIFS

 Acquérir une bonne maîtrise  
du soccer sur les plans technique, 
tactique et théorique

 Développer l’éthique sportive,  
la coopération, le respect, le travail 
de groupe et l’entraide

 Développer le potentiel de chacun 
de manière individualisée

 Développer les aspects récréatif  
et compétitif des élèves

 Établir une discipline personnelle

Depuis l’automne 2021, l’Académie 
offre un programme d’entraînement  
de haute performance en parascolaire : 
le DynAAMo Élite – Futsal. Ouvert aux 
joueuses et aux joueurs de haut niveau, 
le programme est axé sur la technique 
et favorise leur développement intensif. 

CONTENU

 Apprentissage des techniques  
du soccer en fonction  
du niveau de chacun, en groupe  
ou individuellement : drible,  
passes, tirs, contrôles et amortis, 
feintes et jonglerie

 Entraînement de la condition 
physique sous diverses formes : 
endurance, puissance,  
coordination et souplesse

 Apprentissage des différentes 
variantes du soccer : soccer  
à 11 sur terrain extérieur,  
soccer à 9 sur surface synthétique 
intérieure et futsal en gymnase

 Pratique au Centre multisport  
de Joliette (selon la disponibilité 
des terrains)

PARTENAIRE

Club de soccer Noir et Or

Développer différentes habiletés motrices, des stratégies 

technico-tactiques variées ainsi que de saines habitudes  

de vie en étant actif sur une base régulière.

 

 Approfondir l’éventail  
de compétences dans des situations  
de jeux variées et complexes

 Amener les élèves à faire partie  
des équipes sportives DynAAMo  
en fonction de leur niveau.  
Ces équipes évoluent au sein du 
RSEQ Laurentides-Lanaudière

 Améliorer la condition  
physique globale

 Préparer les élèves pour leur  
saison estivale respective

 Comprendre la relation  
qui unit l’esprit et le corps :  
« Un esprit sain dans  
un corps sain »



Concentration 

Natation
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OBJECTIFS

 Développer les habiletés techniques 
propres à la natation de compétition 
dans les quatre styles de nage

 Développer différentes 
composantes de la condition 
physique afin de performer  
dans plusieurs styles de nage

 Amener l’élève à participer  
à au moins une compétition  
au sein du RSEQ

 Offrir une formation de sauvetage 
en partenariat avec la Société  
de sauvetage (Étoile de bronze 
jusqu’à Croix de bronze1)

1 Des coûts supplémentaires sont à prévoir  
pour cette option.

2 Le volet sauvetage est optionnel.

Huit de nos élèves ont représenté la 
région de Lanaudière au championnat  
provincial de natation en 2022.

CONTENU

 Exercices techniques variés :  
quatre styles de nage, virages  
et départs

 Entraînement musculaire  
et cardiovasculaire permettant 
d’améliorer la performance

 Activités ludiques  
(jeux aquatiques)

 Ateliers de perfectionnement : 
technique et préparation  
à la compétition

 Exercices avec équipement varié : 
flotteur jambier, planche, tuba,  
masque, etc.

Développer une grande aisance dans l’eau, tant comme 

nageur que comme sauveteur, et devenir rigoureux  

dans ses entraînements.

 Ateliers de sauvetage2 : 

-   Réanimation  
cardiorespiratoire (RCR)

- Comportements Aqua Bon

- Habiletés de sauvetage

-  Méthodes de remorquage  
et portage

- Épreuves physiques

-  Défense et dégagement  
afin de se préparer  
à effectuer le sauvetage  
de divers types de victimes  
conscientes et inconscientes



OBJECTIFS

 Encourager les élèves à continuer  
de s’investir dans une activité 
culturelle ou sportive de façon 
intensive et compétitive,  
tout en favorisant leur  
réussite scolaire

 Établir un partenariat  
avec différentes fédérations 
sportives ou organismes  
culturels officiels

PARTENAIRES

Les fédérations sportives  
et les organismes culturels devront 
produire un document officiel 
attestant le niveau de performance 
justifiant la participation  
de l’élève-athlète ou de l’élève-artiste  
à la concentration À la carte.

MUSIQUE

Les élèves qui se présentent  
aux examens de musique d’une  
école reconnue par le ministère  
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) ont la possibilité  
de faire reconnaître les cours  
de la concentration afin d’ajouter 
des unités au bulletin scolaire.

Permettre à des élèves de poursuivre leur investissement dans  

leur activité culturelle ou sportive pendant les heures de cours.

Concentration 

À la carte
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complémentaires aux études. Elles favorisent le parachèvement  

du développement des jeunes. En s’impliquant dans différentes activités 

qui suscitent leur intérêt, les élèves élargissent leur cercle d’amis  

et leurs horizons. Ceci les amène à développer de l’assurance  

et les encourage à relever de nouveaux défis.

La vie  
étudiante :  
un milieu de vie

 Activités à la bibliothèque

 Association des services aux élèves

 Basketball

 Billard

 Club de cinéma

 Club de cuisine

 Club de lecture

 Club de photo

 Club informatique

 Comité J’embellis mon école

 Comités de finissants

 Comité vert

 Génies en herbe

 Hockey sur table

 Improvisation

 Parlement des jeunes

 Ping pong

 Radio étudiante

Les activités parascolaires et les activités-midi sont

En 2022, des élèves de l’Académie 
se sont classés en 1re place du 
championnat provincial et du tournoi 
provincial de Génies en herbe.

ACTIVITÉS-MIDI



Parascolaire 

Activités sportives

L’élève sera accompagné par des entraîneurs compétents  

et professionnels afin de lui permettre de développer ses habiletés  

et de se dépasser dans la discipline de son choix. Les activités sportives 

compétitives sont organisées en collaboration avec  

le RSEQ Laurentides-Lanaudière.

L’Académie Antoine-Manseau met  
de l’avant une vie active en offrant  
une variété d’activités sportives.

 Badminton

 Crosscountry

 Flag football

 Futsal 

 Hockey sans contact

 Natation

 Volleyball

* Un nombre d’inscriptions minimum  
est requis pour que les équipes  
soient formées.
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
D’ATHLÉTISME

Juvénile féminin
 2 médailles d’argent

 3 médailles de bronze 

BADMINTON

 Médaille de bronze au championnat 
régional, cadet féminin 

CROSS-COUNTRY

 3 participations au championnat 
provincial 

FLAG FOOTBALL

Cadet féminin, division 4

 Championnes de ligue au printemps

FUTSAL

Juvénile féminin, division 3
 Championnes régionales

 Participation au championnat 
provincial : classement au 7e rang  
de toutes les équipes féminines  
de futsal juvénile au Québec

Benjamin masculin, division 3

 Champions régionaux

 Participation au championnat 
provincial 

HOCKEY SANS CONTACT

 Médaille d’argent  
au championnat régional

 Champions régionaux, juvénile 
masculin, division 3

NATATION AU CHAMPIONNAT 
PROVINCIAL

Cadet féminin

 1 médaille d’or

Juvénile masculin
 1 médaille d’or

 1 médaille d’argent

 2 médailles de bronze

Benjamin masculin
 1 médaille d’or

 3 médailles d’argent

 1 médaille de bronze

NATATION AU CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL

Benjamin masculin
 3 médailles d’or

 3 médailles d’argent

 1 médaille de bronze

Cadet masculin
 1 médaille de bronze

Juvénile masculin
 2 médailles d’or

 3 médailles d’argent

 1 médaille de bronze

Benjamin féminin
 1 médaille d’argent

 1 médaille de bronze

Cadet féminin
 1 médaille d’or

 2 médailles d’argent

 1 médaille de bronze

Juvénile féminin
 1 médaille d’or

 1 médaille d’argent

Les jeunes athlètes de l’Académie se démarquent régulièrement  

dans plusieurs de ces disciplines, et ce, sur les plans local, régional  

et même provincial! 



L’élève peut développer et vivre sa passion au quotidien  

à l’Académie, que ce soit dans les cours de musique, 

à l’École de musique populaire en parascolaire  

ou dans les nombreuses activités et spectacles  

qui lui sont proposés.

Depuis toujours, la musique occupe  
une place importante dans la vie  
de l'école!

Parascolaire 

Activités musicales
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ÉCOLE DE MUSIQUE POPULAIRE

L’École de musique populaire offre 
des cours privés de chant, de guitare, 
de basse, de batterie, de piano  
et de violon « trad », et permet  
à l’élève de participer à des ensembles 
musicaux. Dans les locaux de 
répétition nouvellement aménagés,  
il peut s’exercer à l’instrument  
de son choix de façon individuelle  
ou en petit band, que ce soit  
le matin, le midi ou après les cours.  
En présence d’un adulte qualifié, 
l’élève choisit les chansons qu’il veut 
jouer. Un spectacle de musique  
sera organisé pour le grand public  
le 23 mai 2023, au Centre culturel 
Desjardins.

ENSEMBLE À CORDES PALLADIO

Formé il y a déjà plus de 10 ans,  
l’Ensemble Palladio regroupe des 
élèves de tous les niveaux de l’école.  
Ces violonistes, altistes, 
violoncellistes et contrebassistes 
travaillent un répertoire à la fois 
classique et populaire. L’Ensemble  
se produit pour les différentes 
activités de l’école, dans plusieurs 
événements de la communauté  
et dans différents concours  
où les musiciens se démarquent 
régulièrement.

Au dernier Festival et Concours  
de musique classique de Lanaudière, 
l’Ensemble à cordes Palladio a gagné 
une médaille d’or avec mention  
et a performé lors du concert gala. 
Il se produit même régulièrement  
sur la scène du Festival de Lanaudière, 
plus grand festival de musique 
classique au Canada.

SORTIES CULTURELLES

Chaque année, tous les élèves  
de l’Académie ont la possibilité  
de prendre part à des sorties  
à l’Opéra de Montréal, au théâtre  
Denise-Pelletier ou à la Ligue 
Nationale d'Improvisation (LNI).

SPECTACLE DE NOËL

Le départ pour les vacances de Noël 
est toujours marqué par un spectacle 
de musique présenté devant tous  
les élèves de l’école et organisé  
par des élèves de 5e secondaire  
et des membres du personnel. L’élève 
qui désire présenter un numéro peut 
le faire en passant des auditions. 
L’élève inscrit à l’École de musique 
populaire participe automatiquement 
à ce spectacle.

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Secondaire en spectacle est  
un moment fort de la vie culturelle  
à l’école! Ce concours donne toute  
la place à la créativité et au talent  
de l’élève, qui a la chance de se 
produire sur scène dans un numéro 
qu’il a réalisé. En plus du spectacle  
à l’école, certains numéros seront 
choisis par un jury pour participer  
à la finale régionale et peut-être 
même se rendre au niveau provincial 
lors du Rendez-vous panquébécois  
de Secondaire en spectacle.

La finale de Secondaire en  
spectacle à l’Académie se tiendra  
le 15 février 2023, à 19 h 30,  
au Centre culturel Desjardins.

Lors de la dernière finale régionale de 
Secondaire en spectacle, en mai 2022, 
l’Académie a remporté le 1er prix dans  
la catégorie animation, le 1er prix dans  
la catégorie création, le grand prix  
du jury et le prix coup de cœur du jury.



Parascolaire 

Comédie musicale



25

A
C

A
D

É
M

IE
 A

N
T

O
IN

E
-M

A
N

S
E

A
U

 
 G

U
ID

E
 2

0
2

2
-2

0
2

3

JEU, CHANT ET DANSE

Interprétation d’un personnage, 
interprétation de chants (choral,  
en sous-ensemble ou en solo)  
et participation aux chorégraphies

DANSE

Apprentissage de différents styles 
de danse (contemporaine, urbaine, 
classique, sociale, claquettes, etc.)  
et interprétation des chorégraphies  
en compagnie de la distribution 

MUSIQUE

Interprétation de l’entièreté  
de la musique du spectacle,  
sur scène, dans différents 
styles musicaux

DÉCOR

Fabrication du décor et  
des accessoires nécessaires  
au spectacle et changements  
de décor lors des représentations

COSTUMES

Assemblage de costumes à partir  
du costumier de l’Académie  
et création de costumes (couture) 

MAQUILLAGE ET COIFFURE

Création et reproduction  
des maquillages et des coiffures  
pour tous les acteurs, chanteurs  
et danseurs

Cette forme d’art, devenue très populaire au Québec, représente  

un défi de taille parce que tout est fait par les élèves, accompagnés 

d’une dizaine d’adultes passionnés. Que ce soit en tant que comédiens, 

chanteurs, danseurs, musiciens ou membres d’une des équipes 

techniques, les meilleurs élèves sont choisis pour faire partie  

de ce projet d’envergure qui regroupe plus de 100 jeunes!

Les comédies musicales :  
une tradition à l'Académie

Cette année, l’Académie produira 
sa 30e comédie musicale. Elle sera 
présentée les 15 et 16 avril 2023. Ce 
sera un spectacle à ne pas manquer!



Voyages 
étudiants

L’Académie Antoine-Manseau croit que les voyages créent 

des moments uniques et inoubliables chez les élèves tout 

en leur permettant de découvrir différentes façons de vivre 

et de penser. Au cours des dernières années, les élèves 

de l’Académie ont eu la chance de découvrir plusieurs 

destinations communautaires, sportives et culturelles.

Les voyages  
forment la jeunesse.
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Destinations visitées

 Autriche

 Boston

 Chine

 Équateur

 Espagne

 France

 Italie

 New York

 Philadelphie

 Royaume-Uni

 Toronto

 Washington



Services offerts  
à l’Académie
INFORMATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE

L’Académie étant une école 
orientante, le service d’information 
scolaire et professionnelle 
accompagne l’élève tout au long  
du secondaire dans l’élaboration  
de son projet de carrière :

 Découverte de ses passions  
et connaissance de soi 
(questionnaires et tests)

 Exploration du marché du travail 
(stages en milieu hospitalier  
et stages Étudiant d’un jour)

 Visites d’écoles spécialisées  
(ex. : HEC)

 Journée d’information  
sur les carrières (plus  
de 40 conférenciers)

 Rencontres individuelles  
et en classe

 

 Information et accompagnement  
lors de l’inscription au cégep

 Affichage d’emplois étudiants  
et offres de programmes d’été  
pour les élèves

 Rédaction du curriculum vitæ

BIBLIOTHÈQUE

 Plus de 18 000 volumes  
et plus de 220 DVD

 Ordinateurs et wifi  
à la disposition des élèves

 Logiciel EUREKA.CC qui donne  
accès à plus de 10 000 références  
à partir de l’école et de la maison

 Sortie au Salon du livre avec  
les élèves de 2e secondaire

SANTÉ

 Consultation : relation d’aide,  
écoute, suivi des élèves présentant  
des problèmes de santé, etc.

 Information et documentation :  
alimentation, contraception,  
sexualité, puberté, stress, etc.

 Éducation : rencontre avec des  
personnes-ressources (CALACS, 
CISSS de Lanaudière, le Réseau), 
intervention en classe et concertation 
entre les éducateurs de l’école  
et les parents

CAFÉTÉRIA

L’Académie Antoine-Manseau offre  
un service complet de cafétéria  
en plus de disposer d’une dizaine  
de fours à micro-ondes pour les élèves  
qui souhaitent apporter leur lunch.

Il y a deux périodes de dîner :

 1re et 2e secondaire : 11 h 25 à 12 h 40

 3e, 4e et 5e secondaire : 12 h 45 à 14 h

TRANSPORT SCOLAIRE CTJM

Certains secteurs de Joliette, de 
Saint-Charles-Borromée et de Notre-
Dame-des-Prairies sont desservis par 
les autobus de la division du transport 
scolaire de la MRC de Joliette. En 
2021, le tarif mensuel pour les élèves 
était de 32,60 $ : ce qui correspondait 
à 326 $ pour l'année scolaire. Une 
option pratique et économique pour 
les parents!

TRANSPORT SCOLAIRE RÉGULIER

Pour un élève qui demeure à plus  
d’un kilomètre et demi de l’école,  
le transport est sous la responsabilité 
du Service de transport du Centre 
de services scolaire des Samares. 
La description des circuits de chacune 
des municipalités est disponible  
à la mi-août de chaque année sur  
le site du Centre de services scolaire 
des Samares. Un élève qui demeure  
à moins de 1,6 km de l’école doit  
s’y rendre par ses propres moyens.

FRAIS DE TRANSPORT

Les frais 2021-2022 étaient  
de 850 $ par élève1.

1  Ces frais pourraient être modifiés selon  
les directives du Centre de services scolaire  
des Samares et des règles budgétaires  
du ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur (MEES).

Facile d'accès
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Aide pédagogique 

   Le soutien personnalisé que l’Académie apporte  

à ses élèves est sans contredit un élément  

par lequel l’école se démarque. En ce sens,  

depuis l’automne 2019, une direction adjointe  

à l’adaptation scolaire et aux services aux élèves  

a été nommée pour travailler plus spécifiquement 

avec les élèves à besoins particuliers.

   Des mesures adaptatives peuvent être mises  

en place pour les élèves à besoins particuliers,  

en conformité avec notre guide d’accompagnement.

   Une intervenante en adaptation scolaire offre 

quotidiennement du soutien, en individuel ou en 

sous-groupe, à des élèves éprouvant des difficultés 

pédagogiques et organisationnelles. 

   Un local est réservé spécifiquement  

pour les élèves bénéficiant de temps  

supplémentaire lors des évaluations. 

   Des éducatrices spécialisées en relation  

d’aide reçoivent et accompagnent 

les élèves qui en manifestent le besoin.

   Les enseignants sont engagés dans  

l’application des mesures adaptatives  

prévues au plan d’intervention  

des élèves à besoins particuliers.



Admission 
et inscription
Pour être admis à l’Académie 

Antoine-Manseau, les élèves désirant être 

inscrits en 1re secondaire en septembre 2023 

doivent fournir le bulletin final de 5e année 

lors de leur visite aux portes ouvertes. 

Une analyse de dossier gratuite sera alors 

effectuée et une réponse sera donnée  

dans de brefs délais. 

Selon la réponse obtenue, les élèves auront  

la possibilité de réserver leur place dans  

le programme Plus ou le programme 

Académie et même d’effectuer leur choix  

de concentration, et ce, gratuitement!
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COÛTS 2022-20231 

 Droits d’inscription : 190 $

 Droits de scolarité2 : 3 590 $

 Frais accessoires : 105 $ (cotisations 
diverses, agenda, carte d’identité, 
cadenas, etc.)

 Frais de documentation : 100 $

 Frais pour plan d'intervention : 100 $

 Contribution volontaire par famille  
à la Fondation de l’Académie3 : 100 $

 Achat ou location des manuels 
scolaires et de matériel divers  
(frais variant selon le degré)

 Collection vestimentaire : frais 
applicables aux concentrations 
(différents selon la concentration 
choisie)

MODALITÉS DE PAIEMENT

Frais payables selon l’une  
des modalités suivantes :

 1 versement payable  
par chèque ou par paiement 
préautorisé le 1er septembre 2022  
ou à la réception de la facture

 5 versements égaux payables 
par chèques postdatés ou par 
paiements préautorisés aux dates 
suivantes : 
1er septembre 2022,  
1er novembre 2022, 1er janvier 2023, 
1er mars 2023 et 1er mai 2023

 10 versements égaux payables 
par chèques postdatés ou par 
paiements préautorisés, le 1er de 
chaque mois, de septembre 2022  
à juin 20234 

AIDE FINANCIÈRE

La Fondation de l'Académie  
Antoine-Manseau peut consentir  
une aide financière sous forme  
de réduction des droits de scolarité. 
Pour être admissible à cette aide 
financière, il faut adresser une 
demande écrite à la responsable  
des services administratifs  
au moment de l'inscription officielle.

Pour toute question relative  
aux services administratifs,  
veuillez communiquer  
avec madame Marilyne Rondeau  
au 450 753-4271 poste 2101.

Les parents qui auront réservé la place de leur enfant aux portes 

ouvertes ou sur le site Web recevront les documents officiels pour 

l’inscription. Les inscriptions seront aussi possibles à partir du lundi 

suivant les portes ouvertes sur le site Web de l’école; des frais 

d’administration de 50 $ seront alors exigés.

Pour toute question relative à l’inscription, veuillez communiquer avec 

les services pédagogiques au 450 753-4271 poste 2174.

n

1 Coûts 2022-2023 données en référence. Les coûts 
2023-2024 seront disponibles sur le site internet 
de l'Académie.

2 Les parents qui ont plus d’un enfant fréquentant 
simultanément l’Académie bénéficient d’une 
réduction des droits de scolarité de 5 % pour  
le deuxième enfant et de 20 % pour le troisième.

3 Un reçu fiscal sera remis pour cette contribution.

4 Les chèques doivent être libellés au nom  
de Académie Antoine-Manseau.



Collection 
vestimentaire
L'Académie Antoine-Manseau travaille avec la compagnie québécoise Flip 

Design pour offrir aux élèves une collection variée, au goût du jour,  

tout en étant confortable.
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Passage
primaire-secondaire
Le passage du primaire au secondaire est facilité à l’Académie par 

différentes activités. Dès la 5e année du primaire, lors d’une journée 

pédagogique prévue au calendrier, l’Académie offre une demi-journée 

d’arrimage pour familiariser les élèves aux lieux, tout en côtoyant le 

personnel enseignant qui anime cet évènement dynamique et ludique. 

Plusieurs activités d’intégration sont également organisées dès la première 

semaine de la rentrée pour une arrivée en douceur, sous l’œil bienveillant 

d'une équipe de direction chaleureuse, d'élèves aidants impliqués et de 

titulaires sympathiques qui assureront une agréable transition.



100 % 
de nos élèves de 5e secondaire  

ont réussi leur épreuve unique  

de français du MEES en juin 2019.
*Aucun examen du ministère n’a eu lieu en 2020 ni en 2021.

100 % 
de nos élèves ont réussi  

leur épreuve unique d’anglais  

du MEES de 5e secondaire  

en juin 2019.
*Aucun examen du ministère n’a eu lieu en 2020 ni en 2021.

100 %
des finissants ont été diplômés  

du MEES en 2021.

100 %  
de nos finissants ont vu leur demande 

d’admission acceptée au cégep par le 

Service régional d'admission du Montréal 

métropolitain (SRAM) en 2021.

Bulletin de l’ACAD

*Au moment de l’impression du présent document, les statistiques de l’année scolaire 2021-2022 
ne sont pas encore disponibles.
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amanseau.qc.cacourrier@amanseau.qc.ca

GUIDE
2022
2023


