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J t quant
q u a n d ute 5000e abonne ?.
Chaque année, la Direction de Séquences cherche à augmenter le nombre
de ses abonnés ; chaque année ses lecteurs se font de plus en plus nombreux. L'an dernier, nous avions atteint le nombre imposant de 3900 abonnés.
Cette année, nous comptons plus de 4100 abonnés. Si l'objectif fixé (5000)
n'est pas encore atteint, nous ne désespérons pas d'y parvenir dans un
avenir rapproché.
En faisant la comparaison entre le palmarès de l'an dernier et celui de
cette année, nous constatons une diminution chez les lauréats de l'an passé.
C'est dire que les deux cents nouveaux abonnés nous viennent de diverses
institutions qui ont augmenté leur moyenne. Nous nous réjouissons de cette
heureuse variété tout en déplorant une baisse chez les gardiens des premières
places. Mais, encore une fois, nous espérons atteindre bientôt nos 5000
abonnés. Si chaque école voulait nous adresser quelque cinq abonnés seulement, nous serions heureux de vous annoncer la nouvelle dans notre prochain
numéro. A bientôt.
Voici donc le palmarès des institutions qui se classent les dix premières. Le tirage au sort effectué à nos bureaux nous permet de proclamer
les heureux gagnants à qui nous adressons et nos félicitations et . . . leur
récompense.

PALMARÈS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Séminaire St-Charles-Borromée (Sherbrooke)
Séminaire de Saint-Jean
Séminaire de Saint-Hyacinthe
Ecole normale Cardinal-Léger (Montréal)
Collège Marie-Anne (Montréal)
Collège Bourget (Rigaud)
Collège Basile-Moreau (Saint-Laurent)
Institut Cardinal-Léger (Montréal)
Ecole secondaire Soeur Sainte-Anne-Marie (Montréal)
Collège Marguerite-Bourgeoys (Montréal)

150
145
96
87
85
76
70
64
60
53

GAGNANTS
Ecole secondaire Notre-Dame (Sainte-Thérèse)
Ecole secondaire classique Saint-Eugène (Montréal)
Ecole secondaire Laure-Conan (Chicoutimi)
Ecole secondaire L'Assomption (Montréal)
Couvent Saint-Grégoire (Montmorency)

PRIX SPÉCIAUX
Après les efforts des années dernières, le Séminaire Saint-Charles-Borromée a déclassé le Collège Bourget qui accuse un réel recul. De plus, nous
sommes heureux de trouver dans les dix premiers un nouveau venu, le
Séminaire de St-Jean, qui se classe deuxième. A ces deux champions, nous
offrons un prix spécial.
Nous remercions et félicitons tous ceux qui ont contribué à faire de
notre campagne 1963 une marche en avant vers les 5000 abonnés.
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