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No 112-18-19
La finale locale d’Expo-sciences Hydro-Québec – volet primaire
Gatineau, le 12 avril 2019 – Le 2 avril dernier, à l’école primaire des Cépages, a eu lieu la finale
de la Commission scolaire des Draveurs d’Expo-sciences Hydro-Québec – volet primaire.
À l'occasion de la finale locale d’Expo-sciences, les élèves du troisième cycle ont dévoilé leur projet
au grand public.
Les exposants des projets ci-dessous ont été récompensés par un prix et auront la chance de
participer à la finale régionale qui se déroulera les 10 et 11 mai prochains à l’école des Cavaliers.
Félicitations aux gagnants !
Première position
L'acné de Emma Lafontaine et Anabel St-Pierre de l’école des Cépages
Deuxième position
L'œil bleu des Caraïbes de Jasmine Leduc et Océane Villeneuve de l’école Massé
Troisième position
L'aloès de Charlie Beauparlant et Talie Lavoie de l’école de l’Équipage édifice Brébeuf
Voici la liste des élèves qui se sont également qualifiés pour la finale régionale











L'oxygène dans l'espace de Byanka Dixon de l’école de la Traversée
L’ADN de Jeanne Fournier-Joly et Alex Leblanc de l’école de la Colline
Les monstres de l’univers de Bashar Kassis de l’école du Nouveau-Monde
Les allergies alimentaires de Camille Moutin et Anne Lacroix de l’école Massé
Les jumeaux de Laurence Dubois et Camille Dubois de l’école Massé
La cyberdépendance, un danger de Dominic Rioux et Alexie Lachance de l’école Massé
Les jujubes de Camille Paquette et Abigaël Laflamme de l’école Massé
La vision en couleurs de Rosalie Lavoie-Couillard et Mahée Veillette de l’école des Cépages
L’eau, une ressource menacée de Maude Riopel et Maëlla Halloran de l’école des Cépages
Les gènes de Émilie Dubé et Pénélope Venturino de l’école des Cépages
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La Commission scolaire des Draveurs félicite tous les élèves qui ont participé à la finale locale
d’Expo-sciences et remercie tous les enseignants et les bénévoles impliqués dans la réalisation de
ce projet.
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