
     
 

 

 

 

 

 

 

Une partie de hockey amicale entre des policiers et des élèves 

de l’École secondaire Fernand-Lefebvre 
 

 

Sorel-Tracy, le 25 février 2016 — Le 18 février dernier, une douzaine d’élèves des programmes 

d’adaptation scolaire de l’École secondaire Fernand-Lefebvre ont opposé une chaude lutte à des 

policiers de la Sûreté du Québec lors d’une partie de hockey cosom amicale tenue dans le cadre de 

la Semaine de la persévérance scolaire. 

 

 
Les élèves et les policiers réunis pour la prise de photo officielle 

 

En effet, des élèves des groupes d’Unité de travail modulaire (UTM), du Groupe d’apprentissage 

progressif (GAP), de la Formation à un métier semi-spécialisé (FMSS) et du Centre de formation en 

entreprise et récupération (CFER) se sont prêtés au jeu, devant participer à trois pratiques 

obligatoires au cours des semaines précédant la joute officielle et maintenir un bon comportement 

pendant tout ce temps, une réussite dont le technicien en travail social, M. Jean Mathieu, est très 

fier. 

 

Notons que cette joute amicale visait également à démystifier le rôle des policiers auprès de nos 

jeunes et c’est avec grand plaisir que les policiers de la Sûreté du Québec ont participé 
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bénévolement au projet qui leur a été présenté par M. Mathieu.  De plus, suite à la partie de hockey 

cosom, élèves et policiers ont pu échanger lors d’un goûter d’après-match préparé par les élèves de 

la classe de Mme Véronique Palardy; une belle façon de clore cette activité en beauté! 

 

Bravo à tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de cette belle activité et 

félicitations aux élèves d’adaptation scolaire de l’École secondaire Fernand-Lefebvre pour les 

efforts déployés pour pouvoir prendre part à celle-ci!  Un clin d’œil bien spécial à M. Jean Mathieu 

pour son implication et son dévouement auprès de nos jeunes! 
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