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Mikella Lefebvre-Oatis du Collège Vanier obtient une bourse d’études d’UCLA 
 
Montréal, le 4 décembre 2015. M. Normand W. Bernier, le directeur général du Collège Vanier, 
est heureux d’annoncer que Mikella Lefebvre-Oatis, une étudiante sport-études inscrite en 
première année au Collège Vanier en sciences humaines, profil Law and Society Major, a 
récemment obtenu une bourse pour entreprendre ses études et faire partie du programme 
d’athlétisme (saut en hauteur) à l’université de la Californie à Los Angeles (UCLA). La bourse 
d’études a une valeur de plus de 60 000 $ par année et servira bien à Mikella lors de ses études 
à UCLA, une des écoles les plus reconnues pour l’athlétisme et le saut en hauteur.   
 
« Je suis fier de ce beau succès et je félicite Mikella et sa famille. C’est un bel exemple du soutien 
qu’offre le programme sport-études aux athlètes talentueux qui se dévouent à leurs études et 
leur sport. Je lui souhaite la réussite à l’avenir dans toutes ses activités, » dit M. Bernier. 
 

Âgée de 17 ans, Mikella est une sauteuse en hauteur qui s’est placée 
première au monde en 2012 parmi les sauteuses féminines nées en 
1998. En 2012, elle a aussi remporté le championnat canadien midget 
et en 2013, elle a obtenu une médaille de bronze lors du championnat 
canadien junior. L’été dernier, elle a obtenu une médaille d’or au 
championnat national junior et au championnat national Jeunesse. 
Elle fut aussi nommée Athlète féminine Jeunesse de l'année 2015 et 
a fait partie de l’équipe du Canada au championnat mondial jeunesse.  
 
Mikella a sûrement hérité ses talents d’athlète de son père Victor 
Oatis qui a joué avec les Colts de la ligue nationale de football dans les années 80s, et qui est membre du temple de la renommée 
de l’université Northwestern State. Ayant lui-même pratiqué l’athlétisme avant de se tourner vers le football, il est bien placé 
pour être l’entraîneur de Mikella.  
 
Mikella est ravie de la bourse d’études et anticipe avec plaisir d’étudier à UCLA. « C’est incroyable, » dit-elle. « J’ai visité UCLA 
le printemps dernier et encore à l’automne où j’ai rencontré l’équipe et l’entraîneur.  Et, bien que j’aie reçu des offres d’autres 
universités, cette visite a confirmé mon choix. Je me sentais bien à UCLA. C’est là où je veux aller. » Mikella complétera d’abord 
sa deuxième session à Vanier pendant l’hiver 2016 puis partira pour UCLA en automne 2016.  
 
Son but ultime est de devenir avocate. « Je suis un mélange. Ma mère est Québécoise et mon père est Afro-Américain du sud 
des États-Unis, donc j’ai grandi dans deux nationalités, deux cultures et deux langues. Aussi à cause de son emploi ma mère 
voyageait partout dans le monde, et nous consultions toujours des cartes et parlions des pays qu’elle avait visités. De plus, au 
secondaire il y avait beaucoup d’échanges avec des étudiants d’autres pays et c’est à les entendre parler de leurs vies que j’ai 
voulu trouver un moyen d’aider les autres.  C’est à ce moment-là que j’ai décidé de devenir avocat me spécialisant en relations 
internationales. Je rêve de travailler un jour aux Nations Unies. » 
 
Étant donné que Mikella semble bien réussir les défis qu’elle se pose, elle y parviendra sûrement.  
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