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La commission scolaire EnglishMontreal encourage l’Arctic de
Saint-Léonard
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L’Arctic de Saint-Léonard s’associe à la Commission scolaire English-Montreal dans l’espoir de remplir les gradins lors des matchs de
l’équipe de hockey junior.
Environ 600 billets pour le match de l’équipe junior AAA du 14 octobre seront donnés à des élèves de la commission scolaire dans les
prochains jours.
La directrice générale de l’équipe et le porte-parole de la commission scolaire ont annoncé le partenariat à l’occasion d’un match amical
entre six joueurs de l’Arctic et une dizaine d’élèves de l’école secondaire John Paul I, devant plus de 150 jeunes réunis dans le gymnase.
«C’est pour encourager les élèves à aller voir le match et on espère que la tradition restera et qu’ils achèteront des billets avec leurs
parents par la suite», affirme le porte-parole de la commission scolaire, Michael Cohen. En échange, les joueurs porteront le logo de la
commission scolaire sur leur uniforme.

«C’est aussi pour inspirer les élèves, parce que les joueurs sont presque tous des étudiants. L’éducation est très importante pour ces
joueurs», ajoute M. Cohen.
Bien que l’équipe ne soit pas en difficulté selon la directrice, il est toujours difficile de remplir les gradins.
«Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu’il y a une équipe de hockey élite qui joue tout près de chez eux. L’an passé, on pouvait
avoir 100 personnes dans les gradins, cette année environ 200», explique Lina Di Giovanni, directrice de l’Arctic Saint-Léonard.
Tout juste avant le match amical, les élèves ont eu la chance de poser leurs questions aux joueurs de l’Arctic, qui se sont tous présentés en
mentionnant leur objectif de carrière.
Amitié de longue date

Mme Giovanni affirme avoir fait 13 ans de bénévolat à la commission scolaire et siégé sur le comité central de parents en tant que
représentante régionale.
Elle n’en est pas à son premier partenariat avec la commission scolaire English-Montreal, qui a tenu de nombreuses levées de fonds pour la
fondation Franco Di Giovanni, en l’honneur du père de Mme Giovanni décédé d’un cancer au cerveau.
Aussi dans Actualités : (/local/saint-leonard/actualites-saint-leonard/)
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