COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
« Expo-sciences et PontPop »
Rigaud, le mercredi 3 avril 2013 – Des élèves de 5e secondaire du collège Bourget ont participé à
deux compétitions scientifiques dans lesquelles ils se sont démarqués. Le 23 février, une équipe de 4
élèves, Jérémie Labbé, Yanick St-Denis, Redolphe Doyon et Alex Caillé, a participé à PontPop, un
concours de l’ETS (École de technologie supérieure) où les jeunes devaient construire des ponts en
bâtons de popsicle avec de la colle blanche LePage et de la soie dentaire. L’événement s’est déroulé
en deux volets; les participants ont expliqué aux juges leur
cheminement et leurs techniques pour la réalisation du pont,
ensuite le pont a été testé pour sa solidité à l’aide d’une presse
hydraulique. Les 4 Bourgettains, parmi plus de 500 élèves, ont
été remarqués pour leur éloquence qui leur a valu le prix des
médias. Cette mention leur permet, entre autres, de visiter
plusieurs studios (Radio-Canada, émission Génial, etc.) et de
recevoir des arbres à planter pour l’école qu’ils représentent.
Jérémie Labbé, Yannick St-Denis, Redolphe Doyon et Alex Caillé.

D’autre part, Victoria Rouleau et Aurélien Martin se sont distingués lors de la finale locale de l’exposciences, événement organisé dans le cadre de la semaine des sciences du collège Bourget, ce qui les
a menés à la finale régionale de l’Expo-sciences d’Hydro-Québec, pour la Montérégie. Les 22 et 23
mars, ils ont donc fièrement représenté le collège Bourget lors de cette compétition. Les élèves ont
été évalués quatre fois par des professionnels travaillant dans le domaine dont leur sujet traitait.
Victoria a présenté un travail sur le principe d’insonorisation. Ses évaluateurs l’ont félicitée pour sa
grande capacité de vulgarisation. Aurélien a obtenu une bourse de 100 $, le prix
coup de cœur du CLSM, grâce à son travail sur la vitamine C. Les juges ont été
impressionnés par le choix de son sujet, par la connaissance approfondie qu’il
en avait, par ses aptitudes de vulgarisation et par son esprit critique. Il s’est
ainsi qualifié pour participer à la finale provinciale qui aura lieu sous peu, à
Chicoutimi. Sur les 64 équipes présentes (élève seul ou en équipe de deux),
seulement 10 ont été choisies pour ce dernier concours. Les enseignantes de
sciences, Nadine Béland et Dominique Marcoux, sont très fières de la
participation de leurs élèves à ces compétitions.
Luc Langevin, porte-parole de l’Expo-sciences d’Hydro-Québec, et Victoria.
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