Une victoire historique de l’école Michaëlle-Jean!
Edmonton – 17 mars 2017 – C’est avec émotion et fierté que le Conseil scolaire
Centre-Nord annonce la victoire historique de l’équipe Les Phénix de l’école MichaëlleJean aux séries éliminatoires de basketball de la ligue du Edmonton Public School
Board contre l’équipe des PICS de l’école Park Emmanuel Christian. Cette compétition
avait lieu le 16 mars 2017 de 16h15 à 18h à l’école M.E. Lazerte et opposait des
équipes de 7e, 8e et 9e année des écoles publiques d’Edmonton. Il est à mentionner
qu’il s’agissait de la seule équipe francophone de cette compétition et qu’ils ont réussi à
vaincre leur opposant de 71 à 62.
Il s’agissait d’un baptême de l’air pour cette toute nouvelle équipe sportive. Après avoir
réussi les quarts de finale la semaine passée, ils ont remporté les demi-finales mardi et
ils ont conclu le tout en beauté en dérobant une victoire aux PICS. Une victoire que la
directrice de cette école, madame Sylvie Dassylva associe beaucoup aux tactiques
sportives que leurs élèves ont suivies à la lettre.
« Nos joueurs ont été d’un professionnalisme incroyable. Ils sont restés calmes et
posés et ont appliqué les stratégies que leurs coachs leur ont inculquées. » affirme de
façon enjouée madame Dassylva. Aussi, elle ajoute que ces parties se sont déroulées
dans l’harmonie : « Je tiens à remercier sincèrement les participants ainsi que les
partisans qui se trouvaient dans les tribunes pour avoir été si respectueux. Chaque
équipe a eu le droit à des encouragements de façon juste et positive. » renchérit-elle.
Aussi, madame Dassylva tient à souligner le travail incroyable des entraineurs et des
enseignantes accompagnatrices qui ont été des acteurs importants dans l’atteinte de
cette victoire.

À propos du logo de l’équipe Les Phénix
Le logo de l’équipe sportive de l’école Michaëlle-Jean a été créé par une ancienne
élève de l’école Gabrielle-Roy et a été choisi par les élèves de l’école Michaëlle-Jean
en juin 2016. En choisissant un être aussi flamboyant, l’idée à véhiculer était celle de la
renaissance. En effet, ce logo vient nous rappeler que les élèves de cette école

commencent une nouvelle vie et que leur excellence sera aussi flamboyante que cet
animal mythique.
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