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50e anniversaire de l’école secondaire Paul-Le Jeune

Une foule d’activités pour souligner l’événement en grand!
______________________________________________________________________________
Saint-Tite, le 30 août 2018 — L’année scolaire 2018-2019 s’annonce particulièrement
fébrile à l’école secondaire Paul-Le Jeune, car elle sera marquée par l’organisation de
plusieurs activités entourant la célébration de son 50e anniversaire. Un comité, formé de
membres du personnel, est déjà à pied d’œuvre pour souligner l’événement en grande
pompe.
Au cœur des célébrations, le personnel actuel et les élèves, mais aussi « les anciens » qui
seront interpellés tout au long de l’année scolaire!
Les élèves feront une contribution importante en mettant sur pied plusieurs projets
entrepreneuriaux répondant à l’organisation des activités entourant le 50e anniversaire.
Mentionnons notamment un projet entrepreneurial qui pourrait être réalisé en collaboration
avec l’entreprise Les Bottes Boulet.
Le dimanche 9 septembre, un char allégorique aux couleurs de l’école secondaire Paul-Le
Jeune sera du défilé du Festival western afin de promouvoir les concentrations offertes, mais
aussi pour souligner le 50e anniversaire! Un animateur profitera de l’occasion pour partager
les moments marquants de l’histoire de l’école secondaire Paul-Le Jeune avec les visiteurs
présents.
Vidéo, improvisation, tournois sportifs, etc., figurent aussi parmi les autres activités qui
seront organisées au cours de l’année. En outre, des discussions sont en cours avec la
brasserie À la Fût pour la présentation d’une bière du 50e anniversaire!
Pour vous assurer de ne rien manquer, le comité organisateur vous invite à consulter
régulièrement la page Facebook du 50e anniversaire de l’école secondaire Paul-Le
Jeune (50e anniversaire – École secondaire Paul-Le Jeune) à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/50eplj/?fb_dtsg_ag=Adz2FqWnqKrB8z4BBgoOlhdStawj3GWQT
GPGOcFvDN7vqw%3AAdxoQwkpJZ66M9JtYKY27DfqZvcuIQkGtC59J4PUsO5yBw

Le dynamique comité du 50e
anniversaire souhaite une
participation record aux
festivités qui seront
organisées au cours de
l’année scolaire. On
retrouve, derrière, de
gauche à droite : Denis
Bourassa, enseignant,
Isabelle Bédard technicienne
en socioculturel, Marie
Cossette, technicienne en
sport, Josée Gignac,
enseignante , Caroline
Gauthier, enseignante,
Stéphanie Lavallée,
enseignante, Annie Tousignant, enseignante, Marie-Josée Lepage, directrice adjointe, Marc
Cloutier, enseignant, et Stéphane Drolet, ouvrier. Devant : Isabelle Soumis, directrice, et
Serge Damphousse, enseignant.
Bon 50e anniversaire à tous!
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