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L’école du Mistral inaugure sa saison de hockey à Mont-Joli avec la LHPS
Mont-Joli, le 11 octobre 2016 – L’école du Mistral est très fière d’inaugurer sa première saison
avec la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) au Stade du centenaire à Mont-Joli ce
vendredi 14 octobre. Une cérémonie d’ouverture souligne ce début de saison à 19 heures : les
quatre équipes de l’école du Mistral seront présentées au public en présence de dignitaires.
Du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre, la LHPS tient ce premier événement hockey
(show case) à Mont-Joli pour 16 de ses équipes, dont 13 proviennent de l’extérieur de la région.
Elles disputeront en tout 20 matchs de hockey au cours de la fin de semaine (huit vendredi, huit
samedi et quatre dimanche). Durant la présente saison, la ville de Mont-Joli accueillera cinq de
ces événements hockey, qui prennent la forme de véritables vitrines pour les équipes qui
constituent la LHPS.
« Cette formule est la solution de la LHPS pour concentrer les parties entre ses équipes, ce qui
libère du temps de glace les fins de semaines. L’événement que nous nous apprêtons à vivre à
Mont-Joli est le premier, mais aussi le plus gros que nous aurons à organiser. L’entrée est
gratuite et, comme il y a des matchs toute la journée, le grand public intéressé à voir évoluer nos
élèves y trouve facilement son compte », a expliqué M. Allan Johnston, éducateur physique et
coordonnateur du programme de hockey à l’école du Mistral.
« Nous voulons souligner cette première d’une façon particulière. Tous les efforts de
concertation dans la communauté de La Mitis et d’organisation à l’école du Mistral fournis
depuis l’hiver dernier ont porté fruit! Nous tenons à exprimer notre satisfaction par rapport aux
résultats que nous avons obtenus. À l’école du Mistral, le hockey est bien enraciné », a souligné
M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire.
À propos de la Ligue de hockey préparatoire scolaire
Rappelons que la LHPS est une ligue de hockey scolaire administrée par les écoles participantes qui a été mise en
place afin d'offrir une alternative aux jeunes pratiquant le hockey. La ligue offre un produit différent de ce qui est
connu au Québec et a des caractéristiques bien à elle. L'accent est mis sur la réussite scolaire. Les élèves-athlètes
sont suivis par un responsable académique propre à chaque institution et le calendrier des rencontres est construit

pour que les absences de l’école soient réduites au minimum. À chaque année, les résultats scolaires sont
comptabilisés afin de connaître le taux de réussite scolaire des joueurs. Il n'y a pas de territoire défini, les jeunes
décident de l'endroit qu'ils préfèrent sur le plan du hockey et pour l'encadrement académique. Il est de la
responsabilité de chacune des équipes de la ligue de fournir un encadrement professionnel aux élèves-athlètes du
programme, de l'entraineur au professeur. Par ailleurs, comme le calendrier est plus court, les jeunes peuvent
pratiquer plusieurs sports, comme le football ou le soccer, et ainsi développer diverses habiletés.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La Mitis et de
Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. La Commission scolaire des
Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle intervient au préscolaire, au primaire et au
secondaire, en formation professionnelle, en formation des adultes et offre également un service d’aide aux
entreprises en plein essor. Par la mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares
favorise l’accès au savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des Phares dans le
développement régional en fait un rouage essentiel de la région bas-laurentienne.

