Invitation aux médias
Keranna remporte de nombreux prix à
la finale régionale d’Expo-sciences
Trois-Rivières, le 5 avril 2016___Les élèves de l’Institut Secondaire Keranna se sont
particulièrement illustrés lors de la finale régionale Mauricie – Centre-du-Québec d’Expo-sciences
présentée les 1er et 2 avril au Collège Laflèche. L’événement rassemblait pas moins de 105
exposants.
Dans un premier temps, Élisabeth Lapointe, une élève de 4e secondaire, a mené la délégation avec
son projet d’expérimentation intitulé « Filtrons l’océan ». Le jury a été séduit par ses travaux dont
l’objectif est de rendre potable l’eau de mer. Au final, Élisabeth a remporté une bourse d’études de
1000 $ provenant de l’Unversité du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et une autre de 100 $ de l’
Association pour le développement de la recherche et de l’innovation au Québec (ADRIQ). De plus,
elle a mis la main sur la médaille d’or dans la catégorie Intermédiaire et sur le grand prix HydroQuébec de 750 $.
De leur côté, Audrey-Anne Milette et Élodie Champagne, grâce à leur projet « Anti-bio », ont récolté
une bourse de 300 $ de la part de Merck Canada et une de 100 $ de l'ADRIQ tout en étant médaillées
d'argent dans la catégorie Senior.
Pour leur part, Lisa-Marie Lefebvre et Sara Vaugeois avec leur projet « Vous donnez, ils vivent », ont
obtenu une bourse de 200 $ du Collège de Shawinigan et une de 100 $ de l'ADRIQ. Élizabeth Côté et
Pavlos Antoniades ont, eux aussi, reçu une bourse de 100 $ du laboratoire d’anatomie de l’UQTR grâce
à leur projet « L’effort musclé ».
Le projet « C’est CMP, la médecine de demain » de Joseph Aidans Van der Poel et Noémie Dumont
a obtenu la faveur populaire et a permis à ses présentateurs de remporter le Prix du public.
Finalement, le projet « Entendre pour comprendre » d’Édouard Béland lui a valu un abonnement à
la revue Québec Science.
À noter que Lisa-Marie Lefebvre, Sara Vaugeois, Élisabeth Lapointe, Audrey-Anne Milette et Élodie
Champagne nous représenteront à la finale québécoise d’Expo-sciences qui aura lieu à Sorel du 21
au 24 avril.

« Nous sommes fiers de nos élèves qui ont travaillé avec rigueur et détermination pour présenter
des projets de très grande qualité à la finale régionale d'Expo-sciences. Ils ont utilisé leurs
connaissances, leur personnalité et leurs compétences pour présenter des projets très
impressionnants qui poursuivent la tradition d’excellence de Keranna », souligne Mme MarieHélène Boucher, directrice des services pédagogiques de Keranna.
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Vignette : Élisabeth Lapointe a remporté les grands honneurs de la finale régionale Mauricie – Centre-duQuébec d’Expo-sciences avec son projet d’expérimentation « Filtrons l’océan ». (Photo, Conseil du Loisir
Scientifique Mauricie, Centre-du-Québec)

