
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ÉCOLE SECONDAIRE J.-H.-LECLERC, GRANBY 

L’incroyable Show à J.-H.-Leclerc, favorise la transition primaire / secondaire et mets en 

vedette le talent des élèves de nos écoles. 

Dans une optique de développement culturel et en accord avec les 

changements à venir de la vocation de l’école (l’enseignement des niveaux 

des secondaires 1 à 5 dans un an), un spectacle de variété nommé 

« L’Incroyable Show » voit le jour.  

Celui-ci mettra en vedette les talents des élèves de notre école et aussi 

d’autres écoles de la région. L’événement se tiendra 2 soirs, soit les mercredi 

16 et jeudi 17 mai 2018. De plus, les écoles primaires de notre secteur ont 

été invitées pour une présentation spéciale en après-midi, le mercredi 16 

mai. Aussi, l’artiste William Deslauriers sera des deux spectacles de soirée. 

Ce projet est au cœur d’une collaboration avec le département de musique 

et le cours de technique de scène. Pour ce faire, un comité d’élèves, 

d’enseignants et de membres du personnel dirige ce projet, avec l’appui 

financier de la Caisse Desjardins – Haute-Yamaska. La vision est de 

redonner un élan à la culture et aux arts qui ont jadis fait rayonner l’école. Le 

comité espère donc repartir cette belle tradition et encourager la jeunesse à 

se développer et s’épanouir par les arts et la culture.  Les billets sont au coût 

de 10$ en prévente et 15 $ à la porte. Pour toute information, communiquez 

avec un des membres du personnel de l’école ci-bas. 

Le comité organisateur 

Gabriel Bienvenue, enseignant de musique, cell. 450 204-5566 

Patrice Gagnon, coordonnateur à l’animation, cell. 450 578-1230 

Éric Archambault, animateur du SASEC, cell. 450 204-7364 

Isabelle Brodeur-Griggs, 450 378-2281, poste 52223 

Daniel Robillard, conseiller en orientation, 450 378-9981, poste 52217 

(Élèves) 

Laurie Poulin, Joanie Le Blanc, Justine Grivegnée, Élodie Veillette 
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