Une sortie très spéciale en limousine
Vingt-cinq élèves de l’école Immaculée-Conception sont récompensés
pour leurs exploits sportifs!
Shawinigan, le 15 juin 2011 – Vingt-cinq élèves de l’école Immaculée-Conception se rappelleront longtemps de
la journée mémorable qu’ils ont vécue le 27 mai dernier. En effet, les élèves inscrits au hockey et au soccer
interscolaire ont eu droit à tout un traitement de faveur : un transport en limousine de leur école jusqu’au
restaurant McDonald où ils se sont rendus pour casser la croûte : une promesse de leur dévoué entraîneur, M.
Jocelyn Lacoursière.
Il faut dire que les élèves ont réussi de beaux exploits sportifs. Les filles ont remporté la médaille d’or en soccer
en disposant de l’école Saint-Jacques par la marque de 2 à 1. Quant aux garçons, ils ont également décroché la
médaille d’or en hockey par le compte de 4 à 2 contre l’école Saint-Joseph.

On retrouve ici Stacy Pellerin, capitaine
de l’équipe de soccer 2010-2011

Maxime Richard, fier capitaine
l’équipe de hockey 2010-2011.
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Voici Carolane Bourgoin, assistantecapitaine de l’équipe de soccer 20102011

Et Francis Leblanc assistant-capitaine
de l’équipe de hockey 2010-2011.

Des mines réjouies et fières d’avoir remporté la médaille d’or en hockey et
soccer 2010-2011 pour le secteur Nord qui sont entourées de leur
entraîneur, monsieur Jocelyn Lacoursière.
Ce moment extraordinaire n’aurait pu être possible sans la grande générosité de monsieur Marc Lacoursière qui
a bien voulu prêter gratuitement sa limousine pour assurer le transport des élèves.
Un merci spécial est également adressé à la directrice de l’école Immaculée-Conception, madame Céline Roy, et
au personnel qui a voyagé les élèves au cours de l’année, madame Carole, monsieur Roberto, madame Nicole et
monsieur Yves.
Un immense bravo aux élèves, chapeau pour vos médailles et merci pour cette merveilleuse année!
Enfin, des félicitations bien méritées sont transmises à monsieur Jocelyn Lacoursière, concierge de l’école et
organisateur du sport interscolaire, qui a permis la réalisation de cette activité particulièrement appréciée des
élèves. Des personnes dévouées comme monsieur Jocelyn deviennent souvent des modèles d’inspiration qui font
une différence pour nos élèves.
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