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Expo-sciences de l’école secondaire Liberté-Jeunesse :
neuf équipes passent en finale régionale!
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 14 mars 2017 – À la suite de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale locale, présentée le 3 février
dernier, pour une 6e année à l’école secondaire Liberté-Jeunesse, les jeunes scientifiques ont fait bonne figure. Ainsi, neuf
équipes, dont le projet a été retenu, représenteront leur école de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles à la
finale
régionale
qui
aura
lieu
à
l’école
secondaire
Liberté-Jeunesse,
les 16, 17 et 18 mars prochains. Lors de la finale locale, les élèves ont réalisé une expérimentation, une vulgarisation ou une
conception sur une base volontaire. Ils étaient accompagnés du comité organisateur formé d’enseignants et des deux
techniciens en travaux pratiques. Les élèves de tous les âges, des volets alternatif et adaptation scolaire ont participé à cette
édition de l’Expo-sciences.
En route pour la finale régionale…
Lors de la finale locale, les projets
scientifiques qui ont été présentés
étaient tous appuyés du rapport de
projet, d’une affiche, d’une maquette ou
d’une présentation PowerPoint. Ils
traitaient de domaines scientifiques
variés. Les élèves ont travaillé fort, avec
minutie et détermination. Les neuf
meilleures équipes dont le projet a été
retenu pour se rendre à la finale
régionale sont :
Premier prix
 Mikaël Hainey - Pique ma curiosité!
 Kevin Hainey - Éclaire-moi de ta
lumière
 Noémy Lefebvre - Nature vs Crohn

Les élèves qui représenteront l’école secondaire Liberté-Jeunesse aux finales
régionales

Deuxième prix
 Étienne Cadieux et Jean-Nicolas Gosselin - Des bactéries extraterrestres?
 Anthony Legros et Pascal Kane - Abeilles en péril
 Joshua Rodrigue - Bon sang appelez-les!
Prix « Coup de cœur du Club Optimiste de Saint-Eustache »
 Anthony Legros et Pascal Kane - Abeilles en péril
Ces autres projets n'ont pas reçu de prix, mais ils ont été sélectionnés pour passer à la finale régionale avec les premiers prix :
 Sunnee Chevalier - Un matériau léger et fascinant
 Amélie Gagnon et Ariane Godin-Hétu - Ouch mes oreilles!
 Audrey Fauteux et Arianne Boudrias - Quel est ton type?
Bravo à tous les participants qui ont relevé le défi de la finale locale. Félicitations aux équipes gagnantes et meilleures chances
de succès pour la finale régionale!
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