Communiqué de presse
Direction l’Expo-sciences pancanadienne
pour trois élèves de Keranna
Trois-Rivières, le 26 avril 2016___C’est avec une grande fierté que l’Institut Secondaire Keranna a
vu trois de ses élèves se distinguer lors de la 38e Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale
provinciale 2016 présentée du 22 au 24 avril à Sorel-Tracy. Élisabeth Lapointe (Filtrons l’océan) ainsi
qu’Audrey-Anne Milette et Élodie Champagne (Anti-bio), ont su charmer le jury et représenteront
l’école à l’Expo-sciences pancanadienne qui se tiendra à Montréal du 15 au 20 mai 2016.
En plus de sa sélection pour la prochaine étape, Élisabeth a remporté le prix Hachette pour son
projet soit un Petit Larousse 2016. À noter que Lisa-Marie Lefebvre et Sara Vaugeois (Vous donnez,
ils vivent) étaient également présentes à la finale québécoise.
« C'est tellement une expérience que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Ce sont des
moments magiques et ça fait réfléchir. De plus, c'est différent des cours de sciences de l'école et on
a du plaisir avec des gens de partout au Québec. Oui, c'est une compétition, mais c'est tellement
amical que presque personne ne pense à ça! », souligne Élodie Champagne.
« L'Expo-sciences est un projet qui s'inscrit dans les traditions de Keranna et encore une fois, les
élèves de l'école se sont dépassés. Nous sommes fiers que leurs efforts et leur curiosité soient
récompensés! », se réjouit Mme Dominique Gélinas, enseignante.
« Nous sommes très fiers de nos élèves, qui mettent énormément de rigueur dans leur préparation
à Expo-sciences. Ils ont la chance d’être guidés, au quotidien, par des enseignants chevronnés, qui
savent transmettre aux jeunes leur passion pour les sciences! Encore cette année, nous avons été
très impressionnés par la qualité des présentations de nos élèves et leur engagement exceptionnel
dans ce projet d’envergure », conclut Mme Marie-Hélène Boucher, directrice des services
pédagogiques à Keranna.
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Vignette : Élisabeth Lapointe, Audrey-Anne Milette et Élodie Champagne représenteront Keranna lors de
l’Expo-sciences pancanadienne qui se tiendra à Montréal du 15 au 20 mai 2016.

