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L’école secondaire du Rocher contribue au Noël des Nôtres
Shawinigan, le 23 novembre 2022- Les Pionniers de l’école secondaire du Rocher ont participé à la
54e édition du Noël des Nôtres en répondant à l’appel des co-présidents, Mme Sylvie Gervais et M.
Claude Villemure. Ainsi, le 18 novembre dernier, ils ont amassé des dons et des denrées en
association avec IGA Gauthier du secteur Grand-Mère. Au terme de leur journée, les Pionniers ont
recueilli 1 531 $ en dons et environ 10 caisses de denrées représentant une valeur de 1250$. Les
Pionniers ont donc contribué à amasser une valeur totale de 2781$.
Le résultat final de la 54e édition sera dévoilé à la fin de la campagne le 9 décembre prochain. Vous
pouvez encore contribuer sur le GOFUNDME sur la page du Noël des Nôtres.
Cette initiative a permis aux Pionniers d’inculquer des valeurs de solidarité et de partage. En plus de
soutenir la communauté, les athlètes contribuent à faire la différence pour les familles démunies. Merci
à l’équipe de direction de l’école secondaire, Mme Nancy Jacob, M. Donald St-Onge et M. LouisPierre Pichette, au technicien des sports, M. Laurent St-Pierre, et finalement, à M. Louis-Jean
Garceau, organisateur. Merci également aux entraîneurs Mme Stéphanie Boisvert, Mme Jasmine
Parent, M. Xavier Ouellet et M. Fabrice Gervais pour leur leadership. Enfin, merci à tous les élèves
qui ont contribué à donner un Noël plus heureux à des centaines de personnes!
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