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PORTES OUVERTES LES 14 ET 15 OCTOBRE 2017

Les écoles privées de Trois-Rivières présentent
la Fin de semaine du privé
Trois-Rivières, le 12 octobre 2017 – Les écoles privées membres du Regroupement des écoles privées de
Trois - Rivières : le Collège Marie-de-l’Incarnation, l’École Val Marie, l’Institut Secondaire Keranna et le Séminaire
St-Joseph, sont heureuses d’ouvrir leurs portes à la population les 14 et 15 octobre prochain dans le cadre de la
Fin de semaine du privé.
C’est l’occasion unique pour les parents dont les enfants fréquenteront le niveau préscolaire, primaire et
secondaire l’an prochain, de se familiariser avec les établissements privés de la ville de Trois-Rivières. Toutes les
équipes, enseignants, membres du personnel et directions, sont mobilisées lors de cette fin de semaine afin de
faire visiter leurs installations, présenter les particularités de chaque école, donner de l’information et répondre
aux questions sur l’admission, sur l’accompagnement des élèves, les ressources et leur disponibilité, leur
organisation scolaire et les profils ou concentrations offerts.
« Nous souhaitons à travers cette fin de semaine spéciale, permettre à un plus grand nombre de gens de visiter
les écoles privées et ainsi mieux connaître ou se familiariser avec nos méthodes d’enseignement et d’encadrement
qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Que ce soit pour un enfant qui commence son parcours
scolaire ou encore pour celui qui passe du primaire au secondaire, il est toujours possible de fréquenter un
établissement privé, car nous nous adaptons au parcours et au cheminement de votre enfant ou de votre
adolescent. Il y a une réelle différence dans la qualité des services éducatifs offerts et l’implication de nos équipesécoles. L’école privée est plus accessible qu’on le pense. Venez nous visiter pour le découvrir et offrez ce qu’il y a
de mieux à votre enfant », explique madame Julie L’Heureux, porte-parole du Regroupement des écoles privées
de Trois-Rivières.

HORAIRE
Les écoles privées ouvrent leurs portes cette fin de semaine selon l’horaire suivant :
Samedi 14 octobre 2017
• ÉCOLE VAL MARIE (préscolaire et primaire) : de 9 h à 12 h
• SÉMINAIRE ST-JOSEPH (secondaire) : 9 h à 12 h
• INSTITUT SECONDAIRE KERANNA (secondaire) : 13 h à 16 h
Dimanche 15 octobre 2017
• COLLÈGE MARIE DE L’INCARNATION (préscolaire et primaire) : 9 h à 11 h
• COLLÈGE MARIE-DE-L’INCARNATION (secondaire) : 13 h à 15 h 30
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CONCOURS – 1 000 $ À GAGNER
Le Regroupement des écoles privées de Trois-Rivières a lancé un concours qui se termine le dimanche 15 octobre
à 16 h. Une personne, parmi celles qui seront inscrites sur le site ecoleprivee.ca, remportera un crédit de 1 000 $
applicable sur les frais de scolarité de l’année 2018-2019 d’un élève fréquentant l’une ou l’autre des quatre écoles
membres du Regroupement. Le tirage sera effectué dans la semaine du 16 octobre.

À PROPOS DU REGROUPEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES DE TROIS-RIVIÈRES
Le Regroupement des écoles privées de Trois-Rivières représente quatre écoles du territoire : le Collège Marie-del’Incarnation, l’École Val Marie, l’Institut Secondaire Keranna et le Séminaire Saint-Joseph. Les écoles privées
travaillent de concert depuis plusieurs années à faire la promotion des trois ordres d’enseignement qui les
caractérisent, soit l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire. Cette association résulte de la
volonté d’unir leurs forces afin de promouvoir et de valoriser l’enseignement privé auprès de la population.
Les écoles privées du Regroupement sont également membres de la Fédération des établissements
d’enseignement privés (FEEP).
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