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Deux Externiennes en route vers la finale provinciale Expo-sciences!
Rosemère, le 25 mars 2015 – Les efforts de nos mordus de sciences ont été mis en valeur tout
récemment, alors que l’Externat prenait part à la finale régionale Expo-sciences. Les 12, 13 et 14
mars derniers, au Cosmodôme de Laval, de nombreux visiteurs ont pu contempler le travail et la
passion scientifique animant ces Externiens.
De plus, deux élèves de 4e secondaire ont convaincu les juges de les envoyer à la grande finale
québécoise qui se tiendra du 16 au 19 avril à Gatineau. « Nous sommes fiers de la délégation qui
représentait l’Externat cette année à la finale régionale Expo-sciences. Nos élèves ont su démontrer
toute leur créativité ainsi que leur savoir-faire. » mentionne Mme Marie-Luce Leclerc, enseignante et
responsable de ces jeunes pour cette compétition.
Rosalie Palin verra son projet « La vie ailleurs que sur Terre » être présenté lors de la finale
provinciale. Elléa Lefils, quant à elle, s’est vu décerner la médaille d’argent de sa catégorie et
présentera son travail portant sur la cuisine moléculaire à la même occasion.

Rosalie Palin et Elléa Lefils accompagnées de Mme Marie-Luce Leclerc, enseignante de sciences.

À propos de l’Externat Sacré-Cœur
L'Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé qui vise à donner aux jeunes de la région
des Laurentides une solide formation générale sur laquelle ils pourront s'appuyer pour développer leur
plein potentiel. Conscient de l'importance de s'ouvrir au monde, l'Externat veut permettre aux jeunes de
développer l'ensemble de leurs talents afin de devenir des citoyens autonomes, responsables et engagés
dans la société. Une équipe dynamique d’intervenants y travaille avec passion… pour les élèves!
— 30 —
Source : Jasun Taparauskas, Directeur adjoint des Services aux élèves
Pour informations : Denyse Hébert, Directrice générale
Externat Sacré-Cœur
450-621-6720

