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Sauvez les bixis!

Emmanuelle Roy Dubreuil, élève du Collège Ste-Marcelline, a remporté le 1er prix, du volet
secondaire, au concours techno CRÉE TA VILLE ! pour son projet électronique Sauvez les bixis!

Sur la photo, Emmanuelle Roy Dubreuil du Collège Sainte-Marcelline présentant son projet « Sauvez les bixis ! »

Montréal, le 12 mai 2014 – Le 8 mai a eu lieu la remise des prix du concours techno
CRÉETAVILLE.COM au Cégep Gérald-Godin. Lors de la cérémonie, Emmanuelle Roy
Dubreuil, élève de 1er secondaire du Collège Ste-Marcelline s’est vu octroyé le 1er prix du
volet secondaire pour son projet qui consistait à produire un message publicitaire
lumineux sur la roue d’une bicyclette. Emmanuelle a reçu son prix des mains de M. Pierre
St-Gelais d’Hydro-Québec. Il faut remarquer que l’expo sciences/arts/techno qui a eu lieu
le jeudi 8 mai au Cégep Gérald-Godin s’adresse principalement aux élèves de 3e et 4e
secondaire; cependant, Emmanuelle a été si captivée par le projet qu’elle a décidé d’y
participer en étant la plus jeune participante du volet secondaire. Le Collège Ste-Marcelline
tient à remercier les organisateurs de ce concours si constructif et enrichissant pour les
élèves.
_____________
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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