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L’Expo-sciences Desjardins
aura lieu à Saint-Georges
Saint-Georges, le 9 janvier 2014 – C’est à la polyvalente de Saint-Georges qu’aura lieu la
19e édition de l’Expo-sciences Desjardins, les 23 et 24 janvier 2014. Elle sera ouverte au
public le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 et lors de la remise des prix, le vendredi de 14 h à
15 h 30.
Les élèves ont été nombreux à s’impliquer dans cette activité et on s’attend à y accueillir
environ 160 scientifiques en herbe, qui animeront une centaine de kiosques. Ils nous
livreront le fruit de leurs recherches sur des sujets variés, qui vont de la magie à la
possibilité d’établir une colonie sur mars, en passant par le chocolat, les bâtons de hockey
et les effets du cannabis. Plusieurs kiosques porteront aussi sur la santé et diverses
maladies ou anomalies qui peuvent l’affecter. Des prix d’une valeur totale de 1 200 $ seront
remis aux exposantes et exposants qui se seront signalés, en plus des 300 $ attribués en
prix de participation.
Les élèves pouvaient s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge Desjardins,
dont les meilleurs participants seront admissibles aux étapes suivantes du concours. Ils
pourront en effet aller représenter la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin au
Cégep Lévis-Lauzon les 21 et 22 mars 2014, dans le cadre de la finale régionale (Québec
et Chaudière-Appalaches) de l’Expo-sciences Hydro-Québec.
La coordonnatrice au secondaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Mme
Marie Labbé, encourage les gens à venir rencontrer nos scientifiques en herbe.
« Cet événement annuel, dont nous sommes fiers, permet à nos jeunes de développer un
intérêt pour les sciences et de nous faire part de leurs découvertes. La promotion des
carrières scientifiques demeure une préoccupation à la CSBE et il est important de soutenir
nos élèves dans leurs apprentissages à ce sujet », soutient-elle.
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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