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Le sentiment d’appartenance, une priorité à l’école secondaire du Rocher!
Shawinigan, le 6 mai 2016 — Le Tournoi annuel des anciens
Pionniers en basketball aura lieu cette fin de semaine au gymnase
de l’école secondaire du Rocher. Quatorze équipes sont inscrites, 6
équipes féminines et 8 équipes masculines. L’organisation d’un tel
événement repose sur de nombreux bénévoles. Les entraîneurs du
programme de basketball se sont également mobilisés pour
l’occasion!
Cette activité, qui représente une source importante de
financement, permettra aux jeunes de vivre des expériences
extrêmement enrichissantes. De plus, la direction de l’école ainsi
que les responsables des sports ont réalisé que cet événement
mobilisateur constituait également une occasion privilégiée de recruter de futurs entraîneurs.
Ces retrouvailles annuelles présentent un autre aspect intéressant
puisqu’elles permettent des échanges entre les différentes
générations. Selon les responsables des sports messieurs LouisJean Garceau et Patrick Richard : « C’est un rendez-vous qui
permet à nos Pionniers actuels de rencontrer nos anciens
Pionniers. Nos élèves athlètes réalisent davantage à quel point le
sport et l’école constituent une formule gagnante pour le futur.
Développer le sentiment d’appartenance à nos équipes de
Pionniers est une priorité à notre école et un investissement pour
la réussite scolaire de nos élèves ».

Même les anciens élèves de l’école secondaire du Rocher, qui
n’étaient pas impliqués dans le programme de basketball, sont
intéressés par le tournoi des anciens Pionniers. D’ailleurs les
organisateurs, Mme Stéphanie Boisvert et M. Joey Beaudet, qui sont
aussi deux entraîneurs de basketball, convient tout le monde à
venir assister à l’événement pour se remémorer de bons souvenirs.
On peut retrouver l’horaire des activités sur le site web de
l’école : www.esdr.ca
et
sur
la
page
Facebook :
https://www.facebook.com/EcoleSecondaireDuRocher .

Une soirée est également organisée en partenariat avec la Shop du Trou du diable, au salon Wabasso, situé
sur l’avenue de la Station, samedi soir à compter de 21 h.
Au plaisir d’accueillir tous les anciens élèves de l’école secondaire du Rocher à venir partager de nombreux
souvenirs.
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