Expo-Sciences locale CSPO
« UNE EXPÉRIENCE MOTIVANTE »
Ensemble vers la réussite

Gatineau, le 12 février 2007 -

La Commission
scolaire a tenu une 17e édition de son Expo-sciences locale
les 7 et 8 février 2008 aux Galeries d’Aylmer. Fidèles à leur
engagement auprès de la communauté et surtout du milieu
scolaire, les Caisses Populaires Desjardins, l’Association
des Marchands des Galeries d’Aylmer et le Cinéma des Galeries d’Aylmer ont
participé à nouveau à ce rendez-vous scientifique.
Tout près de 86 élèves des ordres d’enseignement secondaire et primaire ont présenté des projets de vulgarisation, d’expérimentation ou de
conception. Au cours des derniers mois, ces jeunes ont eu à se questionner, à
se documenter, à planifier les moindres étapes de leur projet tout en mettant à
l’épreuve leur imagination et parfois même leur patience. Cette année, ce sont
49 projets dont 24 projets provenant de trois écoles secondaires et 25 projets
provenant de treize écoles primaires de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais.
Au terme de cet événement, ce sont cinq équipes du secondaire et cinq du primaire qui ont été proclamées méritantes et 4 équipes du
primaire et 7 équipes du secondaire qui ont été choisies pour représenter la
Commission scolaire à l’Expo-Sciences Bell qui aura lieu
Cet événement qui regroupe les passionnés de la science est orchestré
par une équipe: Mme Paule Bellehumeur et Mme Violette Routhier, conseillères
au Service des ressources éducatives, Mme Christel Brouillard , Mme Louise
Coutu, Mme Suzanne Barthe, Mme Julie Tassé, M. Vincent Théberge, M. Richard Malette et M. Jérôme Lamontagne, du Service des ressources éducatives et Mme Jocelyne Bertrand, au Service des communications. Il est essentiel
de souligner la préparation et le travail du personnel enseignant et des parents
qui ont apporté leur soutien aux jeunes pour la présentation de leur projet. Le
Comité organisateur est supporté par près de 80 bénévoles, commissaires,
membres de la communauté, employés et retraités de la CSPO, élèves des écoles primaires Saint-Jean-Bosco et du Vieux-Verger, élèves du Centre l’Arrimage
et du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais ainsi que les étudiants
en technique policière du Collège Franco-Ontarien.

Nous désirons remercier tout spécialement Mme Pauline Fleury et M. Michel Charrette qui, depuis tout près de 25 ans, nous font bénéficier de leur expéSecrétariat général et
rience et de leur temps. Sans eux, l’Expo-Sciences n’aurait pas les mêmes couService des communicaleurs! Merci à tous les partenaires, parents et personnel de la CSPO qui ont fait
tions - CSPO
225, rue Saint-Rédempteur de cette 17e édition, un événement de qualité et de grande envergure. Nous
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sommes fiers de la qualité des projets présentés par les jeunes et nous sommes
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assurés qu’ils sauront représenter la Commission scolaire avec beaucoup d’en819-771-4548 poste 229
thousiasme mais surtout avec beaucoup de plaisir! Il nous fait plaisir de vous
présenter la cuvée 2008.

Remise de prix aux CINQ équipes méritantes du PRIMAIRE
Ces 5 équipes participeront à l’Expo-sciences régionale Bell.

École primaire

Nom

Titre du projet

Du Village

Meredith Beard
Hélène Duchesne

Les icebergs

Du Mont-Bleu

Mathieu Martin
Antonin Bourgault

La météorologie

Côte-du-Nord

Myriam Goodman
Émilie Séguin

Les toits verts

Du Lac-des-Fées

Simon Paquet
Sacha Poirier

Le vinaigre et le bicarbonate de
soude (bulles et couleurs)

St-Jean-Bosco

Béatrice Leblanc-Martineau
Myriam Sancartier-Morissette

Les plantes: froid vs chaud

Prix spécial primaire
Remise de prix spécial « Prix Louis
Pasteur » pour le meilleur projet d’expérimentation ou de conception:

Simon Paquet et Sacha Poirier
de l’école du Lac-des-Fées
pour leur projet:
« Bulles et couleurs ».

Dévoilement des quatre autres équipes du primaire qui participeront à
l’Expo-sciences régionale.
École primaire

Noms

Titre du projet

Côte-du-Nord

Lucas Michaud
Daniel Désilets

L’électricité

Du Parc-de-la-Montagne

Catherine Lafortune
Simon Gravelle

Force centrifuge et force centripède

Des Rapides-Deschênes

Viktor Ivanovic
Alexandre Sibué

Les étoiles

Du Plateau

Charles Sirois
Julien Lajoie Lemay

Les éclipses solaires

Remise de prix aux CINQ équipes méritantes du SECONDAIRE
École secondaire

Noms

Titre du projet

Sébastien Chénier

Un moteur écologique

Grande-Rivière

Alexandre Jolicoeur
Jasmin Colerette-Tremblay

Le vélo dynamo

Grande-Rivière

Marie-Josée Lebel
Alanna Tiv

Une arme contre les bactéries

Grande-Rivière

Marianne Comeau-Gauthier
Andrée-Michèle Chrétien

La mafia des chats

Grande-Rivière

Simon-Pierre Chaplain Corriveau

Manger pour ramer

Grande-Rivière

Prix spécial secondaire
Remise de prix spécial « Isaac Newton » pour le meilleur projet d’expérimentation ou de conception:

Sébastien Chénier, élève de
l’école secondaire
Grande-Rivière
pour son projet: « Un moteur
écologique ».

Sept autres équipes du secondaire qui participeront à l’Expo-sciences régionale

École secondaire

Noms

Titre du projet

Mont-Bleu

Mélanie Tousignant-Czapelka

Les barrages hydro-électriques

Des Lacs

Jacob Thorstensen-Woll
Danny Mayer

Aéroglisseur

Mont-Bleu

Samuel Castonguay
Youssef Touatie

Alarme-O-Bain

Grande-Rivière

Léa Garneau
Julie Desjardins

Les régimes: que des salades?

Mont-Bleu

Janika Dubé-Parent
Christiane Parisien

La thérapie génique

Grande-Rivière

Marianne Pagé-Martel
Jessica Turgeon

Qu’en est-il de notre santé?

Mont-Bleu

Enkhjin Zorigtbaatar

Le moteur à eau

De plus, un prix spécial a été décerné par le Comité organisateur à un élève du Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais, Benoît Dubé, pour souligner son engagement et son leadership. En effet, les élèves du CFPO ainsi que leurs enseignants, Mme Sylvie Arsenault et M. Michel Pouliot, ont récidivé cette année en produisant les médailles remises aux élèves méritants lors
de la cérémonie de clôture. Un moment inoubliable qui favorise des échanges importants et une
fierté incroyable. Cet esprit d’entraide met en lumière un sentiment d’appartenance et un engagement des élèves.
M. Guy Leblanc, directeur des Galeries d’Aylmer, a reçu un présent des mains du président
de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, pour son implication depuis les 17 années à l’ExpoSciences locale. Mme Pascale Beaudoin du Cinéma des Galeries a également reçu un présent. M.
Luc Grandmont, directeur général des Caisses Desjardins d’Aylmer a été invité à recevoir un prix
pour Mme Lynda Boudreault des Caisses Desjardins. Des partenaires importants qui ont collaboré
au succès de cet événement.
Il faut souligner qu’un tel événement nécessite un travail de concertation mais surtout un partenariat entre le milieu scolaire, les bénévoles, les parents et la communauté. L’Expo-Sciences
s’inscrit à nouveau dans notre palmarès des réussites. Nous vous invitons à consulter le site Internet de la CSPO, au cours des prochains jours, afin de visualiser l’événement. Vous trouverez tout
ce qu’il faut savoir en cliquant sur l’onglet: « Projets rassembleurs - Expo-Science - Galeries de
photographies ». Bonne visite et surtout félicitations à tous les élèves de la CSPO.
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Référence:

Mme Paule Bellehumeur
Conseillère pédagogique
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Source:

Secrétariat général et
Service des communications

Les médailles conçues par les élèves de CFPO sous la
supervision de Mme Sylvie Arsenault et M. Michel Pouliot,
enseignant au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais (CFPO).

De gauche à droite: Benoît Dubé, élève du CFPO, M. Luc Forget,
directeur adjoint au CFPO, Mme Sylvie Arsenault, enseignante au
CFPO.

