Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

No 67-17-18
24 HEURES DE SCIENCE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
Gatineau, le 5 avril 2018 – La Commission scolaire des Draveurs participe à nouveau aux 24
heures de science cette année. Du 9 avril au 4 mai 2018, les élèves des écoles primaires inscrites à
La science se livre : le concours! obtiennent une chance de gagner un prix chaque fois qu’ils
empruntent un documentaire scientifique à la bibliothèque de leur école.
La science se livre : le concours! a pour objectif d’encourager la lecture de documentaires
scientifiques. L’annonce des gagnants du tirage se fera durant les 24 heures de science, le
vendredi 11 mai 2018.
Les prix à gagner sont les suivants :
 7 animations d’une heure en classe par Caroline Poudrier, conseillère pédagogique en
mathématique, science et technologie à la CSD
 1 lot de 30 revues au choix (Explorateurs ou Débrouillards), à partager parmi une classe,
offert par Les Débrouillards
 1 panier cadeau du Club des Débrouillards pour une classe, offert par Technoscience
Outaouais
 1 abonnement d’un an à la revue de son choix entre Les Explorateurs et Les
Débrouillards, offert par Science pour tous !
La Commission scolaire des Draveurs remercie chaleureusement Les Débrouillards,
Technoscience Outaouais et Science pour tous ! pour leur généreuse contribution.

À propos des 24 heures de science
Événement annuel présenté par Science pour tous !, les 24 heures de science visent à stimuler l’intérêt pour
les sciences et les technologies, à la grandeur du Québec. Pour en savoir plus sur les 24 heures de science :
http://www.science24heures.com/.
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