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Élèves de l’École du Grand-Boisé  
lors de la finale locale des Expo-sciences, volet primaire 

 

La CSPO vous invite à venir encourager ses participants  
à la finale régionale des Expo-sciences Hydro-Québec - volet primaire 

 
Gatineau, le 18 avril 2019 -  Le 28 mars dernier, avait 
lieu au centre Monseigneur Beaudoin la finale locale 
volet primaire d’Expo-sciences. C’est avec plaisir que 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) vous présente les 14 équipes qui la 
représenteront à la finale régionale de l’Outaouais des 
Expo-sciences Hydro-Québec, volet primaire qui aura 
lieu les 10 et 11 mai 2019 à l’École des Cavaliers. 
Vous êtes invités à venir encourager nos finalistes en 
grand nombre. 
 
La CSPO tient à féliciter tous les élèves qui ont 
participé à l’une ou l’autre des étapes de l’Expo-
science. Elle tient également à remercier les 
bénévoles, les juges et le personnel enseignant pour 
leur travail exceptionnel.  
 
Équipes finalistes 
 
École du Grand-Boisé 
 Pourquoi est-ce que je meurs? – Leah Flannigan et Stella Hatton  

 

École des Cavaliers  

 La réflexion – Daniela Bordeianu et Tiffany Doudak  

 McDonnald’s ou PFK ? – Laurent Perron et Xavier Kaufman 
 

École du Dôme  

 Nouvelle source d'énergie : l’hydrogène – Rosalie Tessier et Flannigan Clawson 

 Brunissement des pommes – Kaiden De-Macdonald 

 La recette parfaite de Slime – Alaïs Gerfaux  
 

École de la Vallée-des-Voyageurs  

 L’électricité du cœur – Sarah Ladouceur et Lydia Queale  

 Les écouteurs chargeant – Isabelle Leclerc et Kayla Renée de Cotret  
 

École du Vieux-Verger  

 Les cinq sens – Mickaëlle Desmarais et Maélie Parisien  
 

École de la Forêt  

 L’importance d’une bonne structure! – Amy Charbonneau et Émilie Dupont 

 Les taches tenaces! Juliette Régis et Amélie Dubé  
 

École des Tournesols 

 L’eau douce vs l’eau salée – Ellie St-Gelais  
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École internationale du Mont-Bleu  

 Bactérie versus virus – Zoé Alexa Veilleux  
 

École du Lac-des-Fées  

 Le bras canadien - Denzel Ameh et Maxym Fleury  
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