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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
14e édition d’Expo-Sciences Desjardins

NOS SCIENTIFIQUES EN HERBE REÇOIVENT DES PRIX PRESTIGIEUX
POUR LEUR TALENT ET LEUR TRAVAIL
Ville de Saint-Georges, le 10 février 2009 – L’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité était
l’hôte, les 6 et 7 février derniers, de la 14e édition d’Expo-Science Desjardins. Une fois de plus
cette année, beaucoup de prix ont été remis pour récompenser le talent et le travail de nos
scientifiques en herbe.
Pour cette 14e édition, les quelques 70 exposants se sont disputés des prix parmi quatre
catégories.
CHALLENGE CSBE
Voici donc les récipiendaires :
1re place : Audrey Bernard et Catherine Vachon de l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité,
pour leur projet s’intitulant Si petits, mais si déplaisants; les poux et les tiques.
2e place : Alexandre Lachance de la polyvalente de Saint-Georges, pour sa recherche sur les
champignons.
3e place : Mathieu Ouellet et Michel Bergeron de l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité,
pour leur travail ayant pour titre Mutants : mythe ou réalité.
CHALLENGE BELL
Voici donc les récipiendaires :
1re place : Pier-Olivier Veilleux et Eugénie Champagne de la polyvalente Saint-François, pour
leur projet Notre-peau : armure biologique.
2e place : Christina Veilleux de la polyvalente Bélanger, pour son travail sur les volcans.
3e place : Pier-Olivier Morin de la polyvalente Saint-François, pour sa recherche s’intitulant Les
trous noirs.
CATÉGORIE PRIMAIRE
Le prix a été remis à Élizabeth Balmer, de l’école Aquarelle de Saint-Georges, pour son travail
portant sur l’ouïe.
PRIX COUP DE CŒUR
Le prix Coup de cœur, décerné par les votes du public, a été remis à Stéphanie Blais et MarieEsther Poulin de l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité, pour leur travail s’intitulant Les
jumeaux.

LA POPULATION A GRANDEMENT APPRÉCIÉ!
Lors de l’après-midi du 7 février, la population était invitée à venir admirer les kiosques des
scientifiques lors de cette 14e édition d’Expo-Sciences Desjardins. Le public présent a eu le loisir de
circuler parmi les 70 kiosques pour y recueillir les explications des élèves à propos des éléments
majeurs observés lors de leurs travaux préparatoires. Les personnes présentes ont ainsi pu
reconnaître tout le savoir et la connaissance approfondie des élèves sur les différents sujets de
recherche.
Enfin, la coordonnatrice des Services éducatifs au secondaire à la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, madame Marie Labbé, a tenu à remercier les Caisses populaires Desjardins pour
leur soutien financier au projet qui permet, année après année, de tenir un événement d’envergure
pour nos scientifiques de demain : « Une fois de plus, nous avons eu l’immense privilège d’assister à
un événement de qualité grâce aux belles présentations des élèves. Ils ont su traiter les résultats de
leurs travaux de recherche d’une façon accessible pour permettre aux jeunes et moins jeunes de
bien comprendre l’étendue de leurs problématiques respectives. Finalement, je tiens à souligner le
beau travail d’équipe des membres du personnel enseignant et de la direction de l’école secondaire
Notre-Dame-de-la-Trinité pour la coordination exemplaire de ce beau projet », a conclu madame
Labbé.
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