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L’Expo-sciences Desjardins
se tiendra à la polyvalente Bélanger
Saint-Georges, le 9 février 2012 – C’est à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin que se
tiendra la 17e édition de l’Expo-sciences Desjardins, les 24 et 25 février 2012.
Encore cette année, l’événement semble promis à un beau succès puisqu’on y attend près
de 125 élèves. La plupart viennent des écoles secondaires et on en compte quelques-uns
du primaire. Les participants seront répartis dans plus de 75 kiosques, où ils présenteront
aux visiteurs le fruit de leurs recherches et de leurs apprentissages.
Nos scientifiques en herbe aborderont des sujets variés qui sauront sans doute susciter
l’intérêt des visiteurs. Mentionnons quelques titres en exemple : La vision des couleurs, La
poliomyélite, Les secrets de la contorsion, L’anémie de Fanconi, Une pluie de commotions,
La leucémie, etc. Des prix d’une valeur totale de 1 200 $ seront remis aux exposantes et
exposants qui se seront signalés. On distribuera en outre 1 000 $ en prix de présence.
Les élèves avaient le choix de s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge
Hydro-Québec, dont les meilleurs participants seront admissibles aux étapes suivantes du
concours. Ils pourront en effet aller représenter la Commission scolaire de la BeauceEtchemin à Québec du 20 au 23 mars prochain, dans le cadre de la finale régionale
(Québec et Chaudière-Appalaches) de l’Expo-sciences Hydro-Québec.
Comme à chaque année, la première journée de l’exposition est réservée aux élèves de la
CSBE. La population est, quant à elle, invitée à venir admirer les kiosques de nos jeunes
scientifiques le 25 février, de 13 h à 15 h 30, à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin.
Pour plus d’information, contactez Mme Marie Labbé au 418 228-5541, poste 2410, ou
M. Étienne Roy au 418 228-5541, poste 2356.
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