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Grande réussite pour le Conventum général des Fêtes du 50e anniversaire
de fondation de l’Institut Secondaire Keranna

Trois-Rivières, le 27 avril 2013 – C’est près de 500 personnes qui ont répondu positivement à
e
l’invitation du comité des Fêtes du 50 anniversaire de fondation de l’Institut Secondaire Keranna
en cet après-midi du 27 avril 2013.
Chaleureusement accueillis à l’entrée principale de l’école à partir de 13 h 30, c’est sous la forme
d’une visite de type « Portes ouvertes » que les anciens ont pu redécouvrir les lieux qui auront
coloré leur adolescence et les plus récents changements internes concernant les locaux de ce
bâtiment. De plus, ils ont pu revoir ceux qui auront marqué leur passage au secondaire :
plusieurs enseignants, surveillants, responsables de vie étudiante, personnel professionnel et de
soutien et membres de la direction d’hier et d’aujourd’hui étaient présents. Et c’est en assistant
au Grand rassemblement, sur le coup de 15 h 30 dans le nouveau gymnase, qu’ils auront eu
l’occasion de retrouver leurs cohortes respectives, un momentum aux émotions plus que
palpables.
Grâce aux réseaux sociaux, très présents dans les communications d’aujourd’hui, plusieurs
cohortes ont organisé ensemble leur visite à Keranna, et parfois même ont planifié un souper de
retrouvailles dans un restaurant pour faire suite à l’événement. Une grande fête qui se poursuit
donc un peu partout en ville ce soir!
e

Quelques activités restent à venir dans le cadre du 50 anniversaire de Keranna : la comédie
musicale ROCK’N NONNE, dans une version adaptée pour l’occasion, les 17 et 18 mai prochains
au Théâtre du CÉGEP de Trois-Rivières, ainsi que le Gala de clôture des Fêtes et le Gala
méritas le 2 juin prochain à la salle J.-Antonio Thompson.
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