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Premier évènement de hockey scolaire en Abitibi-Témiscamingue
et remise des Prix Mathieu Darche
Val-d’Or, le 11 janvier 2018 – Le Filon CSOB recevra pour une première fois cette fin de semaine, du 12 au
14 janvier 2018, des équipes de la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire (LHPS) au Centre Air Creebec. Au
total 15 équipes participeront à ce premier évènement de hockey scolaire (showcase) en AbitibiTémiscamingue. Aussi, afin de souligner l’engagement et la réussite éducative suite à la première étape
scolaire, trois Prix Mathieu Darche ont été remis à des élèves méritants du Filon, soit un par équipe.
Premier évènement de hockey scolaire (showcase) en région
« C’est avec grande fierté que nous vous accueillerons du 12 au 14 janvier notre premier évènement sportif
de hockey scolaire (showcase) en Abitibi-Témiscamingue », a indiqué le président, M. Gaétan Gilbert. « La
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois s’est jointe à la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire car elle
partage ses valeurs. Faire de la réussite scolaire une priorité tout en pratiquant une passion telle que le
hockey est une combinaison gagnante pour nos élèves athlètes. Merci aux membres de notre personnel,
aux bénévoles, aux parents et aux partenaires qui s’impliquent et croient, comme nous, à l’importance de
la persévérance scolaire. En accueillant trois évènements de hockey scolaire (showcase) dans notre MRC
au cours de la saison, nous contribuons à faire connaître notre région, en plus d’amener des retombées
économiques dans notre milieu », a mentionné M. Gilbert.
La Commission scolaire invite la population à assister au match d’ouverture le vendredi 12 janvier, à 18 h 45
et à venir encourager tout au long de la fin de semaine nos équipes M-13, M-15 et M17, provenant de nos
écoles secondaires Le Transit, Le Tremplin et de la Polyvalente Le Carrefour.
Horaires des parties de nos équipes Filon CSOB :
Filon M-13 (école secondaire Le Transit)

Samedi 13 janvier, à 14 h 30
Dimanche 14 janvier, à 9 h 30 et 12 h 45

Équipe M-15 (école secondaire Le Tremplin)

Vendredi 12 janvier, à 17 h 15
Samedi 13 janvier, à 9 h 30

Équipe M-17 (Polyvalente Le Carrefour)

Vendredi 12 janvier, à 18 h 45 (match d’ouverture)
Samedi 13 janvier, à 12 h 45
Dimanche 14 janvier, à 14 h 15

Remise des Prix Mathieu Darche
Emmanuel Moisan (M-13), Mathis Audy (M-15) et Noah Rousson (M-17)
Afin de mettre en lumière des élèves athlètes qui se démarquent, la LHPS décerne des Prix Mathieu Darche.
Ces prix sont remis à des élèves athlètes ayant fait preuve de détermination, de persévérance et de
constance dans leurs études tout en adoptant une éthique de travail sans reproche lors de ses diverses
séances d’entraînement. Ces élèves athlètes s’avèrent, par le fait même, un modèle en ce qui a trait à la
conciliation études et hockey et se démarquent notamment par leur engagement et leur représentation au
sein de la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire. Les premiers lauréats des Prix Mathieu Darche pour le
Filon CSOB sont Emmanuel Moisan pour l’équipe M-13, Mathis Audy pour l’équipe M-15 et Noah Rousson
pour l’équipe M-17. En plus de recevoir un certificat honorifique, le commanditaire officiel du Filon,
WRS Pro Transport a remis un certificat cadeau de 100 $ à chacun d’eux.

L’organisation du hockey scolaire Filon CSOB
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois a adhéré en 2017-2018 à la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire avec le
Filon CSOB. Près de 60 élèves font partie de l’une de ses trois équipes: M-13 à l’école secondaire Le Transit, M-15 à
l’école secondaire Le Tremplin et M-17 à la Polyvalente Le Carrefour. Dans chacune des écoles, les périodes de hockey
sur glace et hors glace sont intégrées à l’horaire de l'élève et dispensées par un enseignant qualifié. De plus, chaque
équipe a un entraineur et un entraineur adjoint, de même qu’un responsable scolaire pour le suivi du dossier
académique. Un responsable hockey, un responsable de la réussite scolaire, un thérapeute sportif, un responsable des
arbitres, un second pour les gardiens et un coordonnateur font aussi partie de l’équipe. Rappelons que l’organisation
est chapeautée par le conseil d’administration du Filon CSOB. Pour suivre les résultats et les dernières nouvelles, rendezvous au http://www.csob.qc.ca/filoncsob/lhps

La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6000 élèves jeunes et adultes
sur son territoire. Elle compte 23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de
formation professionnelle et 3 centres de formation générale des adultes. C’est plus de 1 000 employés qui font partie
de cette grande équipe, dont plus de 600 enseignants, 300 membres du personnel de soutien, plus de quarante
professionnels et gestionnaires.
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