Nos élèves à la finale régionale de l’Outaouais
ont fait bonne figure!

Gatineau, le 4 avril 2018 - L’Expo-sciences Hydro-Québec,
finale régionale de l’Outaouais s’est terminée le 25 mars 2018.
Plusieurs de nos élèves ont représenté la Commission scolaire et ont
fait valoir leurs talents par des projets imaginatifs. Ces projets leur
ont valu une place à la Super Expo-Sciences Hydro-Québec, finale
québécoise 2018.
Parmi
les
seize
exposants
méritants qui représentaient la région de
l’Outaouais,
soulignons
les
élèves
Thomas Leguerrier et Laurianne Bolduc
de l’École secondaire Grande-Rivière qui
se rendront à Shawinigan pour la finale
québécoise,
avec
leur
projet:
« Empreintes sous surveillance ».
L’Édition Expo-sciences pancanadienne
se tiendra du 12 au 19 mai à Ottawa et
réunira plus de 500 jeunes scientifiques au
Canada.
Nous vous invitons à aller y
encourager les élèves qui représenteront la
délégation québécoise qui sera sur place.
Pour tout connaître:
http://exposciences.qc.ca/fr/competitions/finale-pancanadienne.

De plus, nous désirons souligner la participation des élèves
suivant qui ont laissé leur marque lors de l’événement régional.
Des prix leur ont été accordés pour la présentation de leur projet. Il
s’agit de:


Mathieu Lumb de l’École de la Forêt pour son projet: « La
fusée aérosol! »



Aya Arba de l’École des Cavaliers pour son projet: « Les plantes
carnivores »



Christ Yvan Gatah Songo et Ali Ben Hami de l’École de la
Forêt pour leur projet: « Du fromage ou du moisi? »



Édouard Larose et Mannix Moreau de l’École des Tournesols, pour
leur projet « Les illusions d’optique »



Paul Marcil-Gosselin de l’École de la Forêt pour le projet: « Radio
Crystal »



Mathilde Gillot et Sydney Yuill de l’école du Grand-Boisé pour leur
projet : « Oh non! Ne pleure pas! »



Catherine Plouffe et Lyanna Ines Benz Ahra de l’École des
Tournesols, pour leur projet « Les allergies »



Gillian Vost et Florence Nadon de l’École du Vieux-Verger, pour
leur projet: « Le stress et l’anxiété »



Megan Palerme et Marie-Laurence Giroux, de l’École des Cavaliers
pour leur projet: «Les 4 estomacs de la vache »



Mackenzie Quinn et Louis Pinard MacDonald de l’École du GrandBoisé pour leur projet: « Trois maladies africaines ».

Leur engagement lors de cet événement mérite d’être souligné et
la CSPO les félicite d’avoir exprimé leur savoir et leur confiance.
La Commission scolaire désire également féliciter tous les élèves qui
participent fièrement à ces expositions scientifiques et même si votre
projet n’est pas retenu, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Vous avez
démontré une persévérance et une confiance en vous qu’il est impossible
de dénier.
Lancez-vous l’an prochain dans cette grande aventure
scientifique et présentez un projet qui vous allume! Vous faites partie de
ce groupe de jeunes qui possèdent cet esprit analytique et scientifique et
qui sait, parmi vous, ne retrouvera-t-on pas cet ingénieur ou encore ce
docteur ou cet inventeur qui apportera une solution à un problème qui
n’attendait que votre solution!
Si vous souhaitez encourager les jeunes qui participeront aux autres
compétitions prévues dans le cadre de l’Expo-Sciences, vous pouvez le
faire en les suivant sur le site: exposciences.qc.ca ou mieux encore, en
assistant aux différentes expositions. Pour tous ces jeunes et pour nous
tous également, la plus belle récompense c’est de voir briller dans leurs
yeux cette fierté d’avoir accompli un projet auquel ils croyaient. Pour
nous, qui les côtoyons, nous devons les reconnaître pour leur esprit
inventif et scientifique.
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La Commission scolaire désire remercier également toutes les
personnes qui accompagnent ces jeunes, les écoutent et les encouragent
à se dépasser. Un merci s’adresse également aux parents qui croient en
leurs jeunes et désirent que ces derniers vivent pleinement leur passion.
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