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La Classique hivernale 2018-2019
Le 25 avril dernier, nous avons célébré le cinquième anniversaire de notre traditionnelle
« Classique hivernale »; une partie de hockey durant laquelle les élèves finissants affrontent
les courageux membres du personnel!!! Nous avons vécu ce moment en tant que spectatrices et
avons eu beaucoup de plaisir. D’abord, nous avons assisté au réchauffement des sportifs.
Ensuite, tous les joueurs ont été présentés officiellement par l’excellent animateur de foule,
René Junior Laferté. Quelques minutes plus tard, après la mise au jeu officielle, le duel tant
attendu a commencé sous un tonnerre d’applaudissements.
Pendant la partie, tous les spectateurs de l’aréna ont savouré de délicieux smoothies,
gracieuseté de Maxi. Aussi, de nombreux cadeaux de présence ont été offerts aux spectateurs
les plus bruyants et trois belles mascottes nous ont visités, au grand plaisir des petits. Cette
année, Polixe (accompagnée de son garde du corps l’agent Dominic Bibeau de la Sûreté du
Québec) a répondu présent à notre invitation pour nous divertir. Comme à l’habitude, les
excellents élèves ont remporté difficilement cette partie contre les membres du personnel, qui
étaient à bout de souffle.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires qui ont à cœur cet évènement année
après année :
-

Président de la Commission scolaire de Sorel-Tracy (Denis Rajotte)
Conseillère municipale de la Ville de St-Joseph de Sorel (Mélanie Gladu)
Directrice de bureau du député provincial de Richelieu (Virginie Breault- Lafleur)
Député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel (Louis Plamondon)
Président du Conseil d’administration de la Caisse Populaire Desjardins (Gaétan Dutremble)
Maxi (Olivier Ménard)
Recyclo-Centre (Mario Fortin)
Nath B (Nathalie Bergeron)
Simon Deschênes (services techniques)
Christian Deschênes (entraîneur des Éperviers)

Ce moment grandiose et haut en couleur annonce aussi le début de notre participation au Grand
Défi Pierre Lavoie. Cette année, l’équipe de cyclistes de Rio Tinto est venue nous rendre visite
pour le début de la partie… Nous avons pu voir qui seront les athlètes qui se surpasseront lors
du défi cycliste de 1000 km!!!!! Comme nous avions des vélos stationnaires disponibles à l’aréna,
certains membres de l’équipe s’y sont installés pour regarder le début de la partie… On les
remercie de nous avoir choisis!
Merci à tous! VOTRE PRÉSENCE FAIT LA DIFFÉRENCE !!!!
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