Deux élèves de la PSF
remportent un prix canadien
Le vendredi 26 mai 2017 – Deux élèves de la polyvalente Saint-François se sont signalées
lors de l’Expo-sciences pancanadienne, en remportant le prix de la Société royale
d’astronomie du Canada, attribué parmi les kiosques dont le sujet touche l’astronomie.
C’est un kiosque sur les exoplanètes (planètes extérieures à notre système solaire) qui a
valu à Virginie Paquet et Rose Cloutier de remporter ce prix. Toutes deux sont de SaintGeorges et sont inscrites au programme d’éducation internationale, en 2e secondaire. Elles
étaient en compétition dans la catégorie Junior. Après avoir terminé en tête à l’Exposciences Desjardins, elles ont obtenu un 4e rang (catégorie vulgarisation) à l’étape régionale,
puis une médaille de bronze au provincial, ainsi qu’un laissez-passer pour la compétition
nationale.
Cette dernière se déroulait à Régina en Saskatchewan, du 14 au 20 mai dernier. Les
Beauceronnes ont adoré leur expérience, Rose appréciant, entre autres, les conférences
auxquelles elle a pu assister « C’était super intéressant et c’était aussi enrichissant pour
nous », lance-t-elle, des étincelles dans les yeux. Quant à Virginie, l’événement aura été
l’occasion pour elle de faire des rencontres. « Nous parlions beaucoup avec les autres
exposants et c’était cool. Nous avons fait des contacts et on pourrait même s’entraider dans
le futur », dit-elle.
Rose et Virginie sont passionnées d’astronomie. Quand elles ont appris que leur directeur,
M. Robin Rodrigue, pouvait les mettre en contact avec le directeur de l’Institut de recherche
sur les exoplanètes, M. René Doyon, elles ont sauté sur l’occasion. En faisant des
exoplanètes le sujet de leur présentation, elles ont pu profiter des conseils de M. Doyon et
de ceux de Mme Marie-Ève Naud, coordonnatrice scientifique à l’Institut de recherche sur les
exoplanètes.
Les deux Beauceronnes avouent que leur kiosque leur a demandé beaucoup de travail.
« Même après l’Expo-sciences Desjardins, on a continué à travailler et à améliorer notre
présentation», affirment-elles. Leur prix national leur a valu de recevoir chacune un
télescope et surtout, il leur a procuré une dose de motivation supplémentaire! Déjà elles
songent au sujet qu’elles exploiteront l’an prochain!
La directrice des Services éducatifs à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
Mme Suzie Lucas, tient à féliciter les deux scientifiques en herbe pour la qualité de leur projet
et la persévérance dont elles ont fait preuve. « Je suis convaincue que vous n’avez pas fini
de faire parler de vous et que d’autres élèves de notre commission scolaire suivront aussi
votre exemple » dit-elle.
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