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L’équipe M17 du Filon écrit une page d’histoire
avec son titre de championne provinciale
Val-d’Or, le 25 avril 2018 – Afin de partager cette belle fierté qu’est le titre de champion
provincial remporté par l’équipe M17 du Filon de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois,
la Ville de Val-d’Or a invité les élèves athlètes et leurs parents, les entraîneurs ainsi que les
représentants du Filon à signer le Livre d’Or de la Ville de Val-d’Or.
« C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli les joueurs, les entraîneurs et les parents
supporteurs du M17 de la CSOB qui ont été couronnés champions provinciaux de leur catégorie.
Avec la signature du Livre d’Or de la Ville de Val-d’Or, ils entrent officiellement dans l’histoire de
notre municipalité » a souligné le maire, Pierre Corbeil.
Dépassement, persévérance et réussite
À sa première saison dans la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire, l’équipe M17 de la
Polyvalente Le Carrefour a réalisé un bel exploit, qui combine réussite scolaire et succès sportif.
« Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus avec l’organisation du Filon CSOB. Notre
mission première est de favoriser la réussite scolaire! Nous avons remporté la coupe mais notre
plus grande fierté est que la motivation de élèves dans leurs études et leur réussite est aussi au
rendez-vous » a mentionné le président, M. Gaétan Gilbert lors de l’évènement. Les joueurs de
l’équipe M17 sont des modèles inspirants pour tous les élèves de notre Commission scolaire,
ainsi que pour tous les jeunes hockeyeurs qui vont suivre.
La Commission scolaire salue tout le travail réalisé par les membres de son personnel, les
entraineurs, les bénévoles et les parents. Elle remercie également ses partenaires et les
commanditaires de soutenir le développement du hockey scolaire sur notre territoire.

À propos de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (CSOB)
La CSOB offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes et adultes sur son
territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans
23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de
formation professionnelle et 3 centres de formation générale des adultes.
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