Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’École secondaire Bernard-Gariépy annonce les gagnants
de la finale régionale de la Montérégie de l’Expo-sciences Hydro-Québec

Montage photo réalisé par Yanick Éthier. Photos prises individuellement tout en respectant les règles sanitaires.

Sorel-Tracy, le 24 mars 2021 – C’est du 18 au 20 mars dernier que se déroulait la finale régionale de la
Montérégie de l’Expo-sciences Hydro-Québec où l’École secondaire Bernard-Gariépy était fièrement
représentée par : Raphaël Cyr, Youri Paul-Goulet, Rose-Marie Lacasse, Jean-Sébastien Latour, Mariève
Mandeville et Joël St-Jacques, en première secondaire et Audrée-Ann Blyth, Arnaud Charest, Britany
Courchesne, Charles Dionne, Coralie Hébert, Louis- Marie Lebeau, Emmy Marcotte, Charles Nadeau, Lucas
Olivier et Julie-Anne St- Hilaire, en deuxième secondaire.
Lors de la cérémonie de remise de prix, sept des projets de l’École ont été récompensés :
-

Arnaud Charest et Lucas Olivier ont remporté le prix Tyrolienne Montréal pour leur projet
« L’infiniment petit » ;

-

Coralie Hébert et Julie-Anne St-Hilaire ont remporté le prix des Cercles des Jeunes Naturalistes pour
« Glou! Glou! Glou! »;

-

Charles Dionne et Louis-Marie Lebeau ont remporté le prix Ted Rogers, d’une valeur de 100 $, pour
leur projet « La Terre, et ensuite? »;
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-

Joël St-Jacques a remporté la médaille de bronze dans la catégorie junior pour son projet « Un puits
sans fond »;

-

Audrée-Ann Blyth et Charles Nadeau se sont vu attribuer le prix Jeunesse en TI d’une valeur de 150 $
pour leur projet « Le robot distributeur » en plus de se mériter une participation à la Super Exposciences Hydro-Québec, finale québécoise, qui se déroulera du 22 au 25 avril;

-

Raphaël Cyr et Jean-Sébastien Latour ont remporté la médaille d’argent dans la catégorie junior pour
« Les trous noirs », en plus, eux aussi, de se mériter une participation à la Super Expo-sciences HydroQuébec, finale québécoise;

-

Quant à Youri Paul-Goulet, il a remporté le prix Druide informatique et la médaille d’or dans la
catégorie junior pour son projet « Les barrages hydroélectriques ». Lui aussi s’est mérité une
participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise.

Félicitations à tous nos participants!
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Annie Lambert
Directrice adjointe
École secondaire Bernard-Gariépy
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