COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Résultats de la 19e édition d’Expo-sciences
Saint-Georges, le 27 janvier 2014 – C’est à la polyvalente de Saint-Georges qu’avait lieu la
19e édition de l’Expo-sciences Desjardins, les 23 et 24 janvier derniers. Encore cette année,
les élèves ont été nombreux à y participer. En effet, 95 kiosques ont été présentés par plus de
175 participants. Ces derniers se sont réparti des prix totalisant 1200 $, auxquels s’ajoutaient
des prix de présence d’une valeur totale de 500 $.
Les élèves avaient le choix de s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge
Desjardins, qui leur ouvrait la porte aux étapes suivantes du concours. La finale régionale
aura lieu à Québec lors de l’Expo-sciences Hydro-Québec, en mars prochain. M. Étienne Roy,
qui voyait à l’organisation de l’événement, se réjouit du succès remporté. « On a eu une
excellente participation et un bon succès de foule, soit près d’un millier de visiteurs »,
explique-t-il.

Liste des gagnantes et des gagnants
Challenge Desjardins
Premier prix :

Karine Champagne
Polyvalente Bélanger
Au feu, réveillez-vous!

Deuxième prix : Rébbeca Roy et Étienne Cloutier
Polyvalente Benoît-Vachon
La chimie de la pâtisserie!
Challenge CSBE – 2e cycle du secondaire
Premier prix :

Madie Cloutier
Polyvalente Benoît-Vachon
L’orthorexie

Deuxième prix : Sophie Couture et Marika Rodrigue
Polyvalente de Saint-Georges
Les 5 sens
Challenge CSBE – 1er cycle du secondaire
Premier prix :

Léanne Racine et Alexandra Bouchard
École des Appalaches
Cancer de l’œsophage

Deuxième prix : Jordane Guillemet et Alice Grenier
Polyvalente Bélanger
Expériences en folie!
Challenge CSBE – niveau primaire
Premier prix :

Xavier Veilleux et Raphael Boivin
École la Tourterelle
La géothermie

Karine Champagne (gagnante du Challenge Desjardins)
Polyvalente Bélanger
Au feu, réveillez-vous!
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