Une performance hors du commun de l’école
Michaëlle-Jean aux Olympiades des Sciences!

Edmonton, le 10 mars 2017 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est fier d’annoncer la
performance incroyable dont ont fait preuve les élèves de l’école Michaëlle-Jean lors des
Olympiades des Sciences au Shaw Conference Center à Edmonton organisées par l’Association
of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA). Cet évènement avait lieu le 4
mars 2017 de 8h30 à 16h et toutes les écoles d’Edmonton et des environs étaient invitées à
cette compétition haute en couleur.
Cet évènement se tenait en deux étapes. Premièrement, tous les élèves recevaient un projet en
octobre et devaient le mettre sur pied pendant les heures d’école et parfois, à la maison.
Ensuite, ils devaient réaliser des épreuves mystères sur les lieux de ces olympiades. Plusieurs
activités étaient au programme soient de construire une voiture à l’aide d’un disque et d’un
piège à souris, créer un outil pour attraper des clés accrochées à un clou, mettre sur pied un
petit bateau allant sous l’eau, etc. Les élèves pouvaient acheter des articles supplémentaires
dans un magasin disponible sur les lieux, mais ils perdaient des points à chaque utilisation.
« C’est un jeu qui demandait beaucoup d’adresse et d’imagination. Nous étions appelés, à
inventer beaucoup de choses avec peu de moyen » affirme, monsieur Juste-Valéry Bazira, un
enseignant de l’école Michaëlle-Jean. « Le fait que nous ayons terminé deuxième est tout à
notre honneur, car cela démontre que nous avons une relève talentueuse et ingénieuse. »
renchérit fièrement, monsieur Bazira.
À propos de l’école Michaëlle-Jean
L’école Michaëlle-Jean est une école secondaire publique et francophone accueillant 222 élèves
de la 7e à la 12e année pour l’année scolaire 2016-2017. Le logo qu’ils ont mis sur pied se veut
comme une représentation de leurs valeurs profondes comme le respect et l’inclusion. Ainsi, les
multiples couleurs du globe terrestre représentent la myriade de cultures qui peuple cet

établissement et la fleur de lys vient nous rappeler que les élèves de cette école font tous partie
d’une francophonie mondiale qui est là pour rester.
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