
La fibre scientifique toujours 
vibrante à la CSPO 

Des premières places et une belle participation 
  
Ce sont 39 élèves de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
qui ont décidé de vivre la finale régio-
nale d’Expo-Sciences à l’Université 
du Québec en  Outaouais, du 16 au 
18 mars 2012. 
 
 Provenant des écoles pri-
maires: Euclide-Lanthier, internatio-
nale du Mont-Bleu, Parc-de-la-
Montagne, Saint-Jean-Bosco, des 
Trois-Portages, de la Vallée-des-
Voyageurs et du Village, nos jeunes 
scientifiques ont vécu toute cette fin 
de semaine en partageant leur savoir 
scientifique.  Au niveau des écoles 
secondaires, Grande-Rivière et Mont-Bleu se partageaient 10 équipes.  Lors de la clôture de 
l’Expo-sciences Hydro-Québec, nos élèves ont réussi à rafler plusieurs prix.  On se rappelle 
que la compétition provinciale s’adresse uniquement aux élèves du secondaire, mais que les 
élèves du primaire peuvent participer au niveau régional. 
 
 C’est donc avec joie que nous soulignons que Maria Rimer et Florence Roy, élèves de 
l’école internationale du Mont-Bleu ont remporté une 2e place alors que l’on a décerné la pre-
mière place à Francesca Soteto de l’école des Trois-Portages. 
 
 Au niveau secondaire, six équipes sur dix ont obtenu  des bourses et la première place 
revient à Rabea Taleb, élève de l’école secondaire Mont-Bleu avec son projet  « AIL! AIL! 
AIL! ».  Cette réussite lui a valu une participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, fi-
nale québécoise 2012, le premier prix Hydro-Québec et une bourse de 750 $, le trophée, la 
médaille et la bourse « Têtes chercheuses - Merck » de 400 $.  Il est à noter que notre jeune 
récipiendaire avait  participé, l’an passé, à la finale provinciale. 
 
 La Commission scolaire est fière de souligner le succès de ces élèves méritants ainsi 
que les élèves participants. Elle profite de l’occasion pour remercier tous les parents, le person-
nel enseignant et le personnel de la Commission scolaire, qui croient en ces projets et font en 
sorte que nos élèves puissent briller sous les feux de la réussite. 
 
 Du 19 avril au 22 avril 2012, se tiendra, au Centre culturel de Sherbrooke, la Super 
Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2012 où Rabea Taleb présentera son projet 
gagnant.  Nous lui souhaitons la meilleure des chances! 
 
 De tels projets sont possibles grâce aux partenaires qui soutiennent le volet expéri-
mentation et qui font vibrer la fibre scientifique chez nos élèves.  Merci à toutes les personnes 
et les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à cette édition. 
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