Expo-Sciences locale CSPO
« TOUJOURS AUSSI CAPTIVANTE »
Ensemble vers la réussite

Gatineau, le 11 février 2010 La
Commission scolaire a tenu une 19e édition de son
Expo-sciences locale le 11 février 2010 aux Galeries d’Aylmer. Fidèles à leur engagement auprès
de la communauté et surtout du milieu scolaire, les
Galeries d’Aylmer, le Cinéma des Galeries d’Aylmer et le Super C ont participé à cet événement
scientifique qui a mis en lumière les talents de nos
jeunes.
Tout près de 46 élèves des ordres d’enseignement secondaire et primaire répartis en 27 équipes ont présenté des projets de vulgarisation, d’expérimentation ou de conception. Au cours des derniers mois, ces jeunes ont eu à se
questionner, à se documenter, à planifier les moindres étapes de leur projet tout
en mettant à l’épreuve leur imagination et parfois même leur patience. Cette
année, ce sont 27 projets dont 17 projets provenant de trois écoles secondaires
et 10 projets provenant de 8 écoles primaires de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais. Au terme de cet événement, ce sont 5 équipes du secondaire et 5 du primaire qui ont été proclamées méritantes ainsi que deux autres équipes du primaire et cinq autres équipes du secondaire qui ont été choisies pour représenter la Commission scolaire à l’Expo-Sciences régionale de
l’Outaouais qui aura lieu à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin du 19 au 21
mars 2010.
Cet événement qui regroupe les passionnés de la science est orchestré
par une équipe chevronnée dont font partie: Mme Lucie Demers, directrice du
Service des ressources éducatives, Mme Anik Doré, coordonnatrice du Service
des ressources éducatives, Mme Violette Routhier, Mme Maryse Bilodeau et M.
Guy Bélair, conseillères et conseillers pédagogiques au Service des ressources
éducatives, Mme Christel Brouillard, secrétaire, Mme Lisette Jetté, agente de
bureau à ce même service et Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications. Il est primordial de souligner la préparation et le travail du personnel enseignant et des parents qui ont apporté leur soutien aux jeunes pour la présentation de leur projet. Le Comité organisateur est supporté par
tout près de 60 bénévoles, des commissaires, des membres de la communauté,
des employés et retraités de la CSPO. Merci à toutes les personnes qui ont fait
de cette 19e édition un événement de qualité et de grande envergure. Sans
l’apport de toutes ces personnes, l’Expo-Sciences n’aurait pas les mêmes couSecrétariat général et
leurs! Nous sommes fiers de la qualité des projets présentés par les jeunes.
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La cérémonie a été animée par Mme Nadia Corneau, directrice à l’école des
225, rue Saint-Rédempteur Trois-Portages. Mentionnons la présence de M. Jocelyn Blondin, président de la
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nous fait plaisir de vous présenter les élèves qui se sont mérité une place à
l’Expo-Sciences régionale Bell, notre cuvée 2010.

Remise de prix aux CINQ équipes méritantes du PRIMAIRE
Ces 5 équipes participeront à l’Expo-sciences régionale Bell.

École primaire

Nom

Titre du projet

Saint-Jean-Bosco

Claudia Robertson

La conservation des aliments par le
sel.

École des RapidesDeschênes

Mathilde Côté-Toulgoat

Le plastique, un matériel universel.

École du Village

Louis Philippe Thibert

Les images 3D

Gabrielle Rodrigue
École des RapidesDeschênes

Arielle Girard
Anaïs Blais-Léveillé

La moisissure répugnante ou presque...

École de la Vallée-desVoyageurs

Shan Mainville

Où retrouve-t-on la plus grande quantité de bestioles microscopiques.

Shyla Cronier Guenther

Prix spécial primaire
Remise de prix spécial « Prix Louis Pasteur » pour le meilleur projet d’expérimentation ou de conception au primaire:
Claudia Robertson pour son projet « La conservation des aliments par le sel ».

Dévoilement des deux autres équipes du primaire qui participeront à l’Expo-sciences régionale.
École primaire
Côte-du-Nord

Noms
Marianne St-Pierre

Titre du projet
Les tempêtes solaires

Carole Delmaire
Du Lac-des-Fées

Enzo Gavazzu
Nicholas Cusson

Système digestif

Remise de prix aux CINQ équipes méritantes du SECONDAIRE
École secondaire

Noms

Titre du projet

Grande-Rivière

Magalie Rondeau

La brosse à gel

Grande-Rivière

Emmanuel Lavoie

Le fonctionnement d’une machine à
vapeur

Jérémie Gagnon-Bischoff
De l’Île

Maxine Gravel Grondin

T’en souviens-tu?

De l’Île

Marie Dumesnil-Renaud

Le larynx en chute libre

Julie Fiala

De l’Île

Claudia Gentet-Reiher
Emma Fleet

Numeriu Glorius

Prix spécial secondaire
Remise de prix spécial « Isaac Newton »
pour le meilleur projet d’expérimentation ou
de conception:

Magalie Rondeau, élève de
l’école secondaire
Grande-Rivière
pour son projet: « La brosse à gel ».

Cinq autres équipes du secondaire participeront à l’Expo-sciences
régionale

École secondaire
Grande-Rivière

Noms
Éloïse Gauthier

Titre du projet
La sclérose en plaques

Isabelle Boucher
Mont-Bleu

Mélanie-Johanne Tousignant-Czapelka

Énergie éolienne

Karol-Anne Portelance
Grande-Rivière

Aimé Aubin

Ça ne manque pas de goût

François-Xavier Lagacé Bureau
Grande-Rivière

Angélique Delorme

Les allergies alimentaires

Sophie Dionne Perras
Mont-Bleu

Cénédra Poulin
Émilie Séguin

On ne gèle pas avec ce sel

De plus, un chèque d’un
montant de 100,00 $ a été remis
par le Comité organisateur, aux
élèves du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais pour
souligner leur engagement. En
effet, les élèves du CFPO ainsi
que leurs enseignants, Mme Sylvie
Arsenault, M. Michel Pouliot et M.
Pascal Gravelle, participent depuis
5 ans à l’Expo-sciences en créant
les médailles remises aux élèves
méritants lors de la cérémonie de
clôture. Un partenariat entre le
monde des élèves adultes et le
Délégation primaire de la CSPO
monde des élèves jeunes représente un moment magique et combien important. Pour les adultes, c’est le sentiment de travailler dans le cadre de leurs études à un
projet concret et pour les jeunes, c’est tout un honneur de recevoir cette médaille tant convoitée. Un
moment inoubliable qui favorise, chez les élèves, des échanges importants, une fierté incroyable et
un sentiment d’appartenance.
L’Expo-Sciences s’inscrit à nouveau dans notre palmarès des réussites. Nous vous invitons à consulter le
site Internet de la CSPO, au cours des
prochaines semaines, afin de visualiser
l’événement. Vous trouverez tout ce
qu’il faut savoir en cliquant sur l’onglet:
« Projets rassembleurs - Expo-Science
- Galeries de photographies ».
Félicitations à tous les élèves de
la CSPO et bonne chance à ceux qui
participeront à l’Expo-Sciences régionale Bell! Nous sommes assurés que
vous saurez représenter avec fierté la
Commission scolaire.
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