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KERANNA COURONNE 10 ÉLÈVES À SA FINALE LOCALE D’EXPO-SCIENCES
Trois-Rivières, jeudi 28 janvier 2016 – C’est le 26 janvier dernier qu’a eu lieu la finale locale d’Exposciences à l’Institut Secondaire Keranna. Pour les 66 équipes inscrites, ce moment était l’aboutissement
de plusieurs efforts faits depuis le début de l’année scolaire. Tous aussi intéressants que variés, les
projets ont permis aux visiteurs d’approfondir divers sujets.
« L'Expo-sciences locale a été une réussite alors que les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire ont pu apprécier
les projets des élèves de 4e secondaire ainsi que ceux de leurs confrères et consœurs de classe inscrits en
parascolaire. Depuis septembre, ces derniers travaillent sur leur projet de vulgarisation,
d'expérimentation ou de conception. Ils ressortent de cette expérience avec des connaissances nouvelles
et une meilleure méthode de communication. Mentionnons que le volet communication est revu en
classe de français afin de bien les préparer », signale Mme Monia Bienvenue, enseignante à Keranna.
L’activité a permis de couronner dix élèves qui se rendront au palier régional des Expo-sciences HydroQuébec les 1er et 2 avril au Collège Laflèche. Il s’agit de :







Élizabeth Lapointe : « Filtrons l'océan »
Édouard Béland : « Entendre pour mieux comprendre »
Sara-Vaugeois et Lisa-Marie Lefebvre : « Nous donnons, vous donnez, ils vivent »
Joseph Aidans Van der Poel et Noémie Dumont : « Les champs électromagnétiques pulsés,
médecine de demain »
Audrey-Anne Milette et Élodie Champagne : « Anti-Bio »
Élizabeth Côté et Pavlos Antoniades : « L’effort mesuré »

Un prix Coup de cœur a également été décerné par le public. Ce dernier a été octroyé à l’équipe formée
de Jacob Hamel-Mottiez et Santiago Villa pour leur projet « Une image vaut mille-jeux ».
Finalement, Fiona Gadbois (secondaire 1), William Pellerin (secondaire 2) et Marianne Jutras
(secondaire 3) ont chacun remporté un prix de présence.
Merci à tous les participants, aux juges ainsi qu’à la Fondation Keranna pour sa contribution.
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