Défi apprenti génie : À vos marques,

prêts, roulez!
Plus de 100 élèves participent à la finale locale à l’école Saint-Joseph!
Shawinigan, le 29 avril 2014 – Le 8 avril dernier, plus de 100 élèves des écoles de la Source, des Explorateurs,
Saint-Joseph et Sainte-Marie ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour relever le Défi apprenti génie : À
vos marques, prêts, roulez! Ils ont en effet conçu un petit véhicule avec une bouteille de plastique qui devait
être en mesure de franchir cinq mètres puis de s’immobiliser dans une zone d’arrivée. C’est grâce au
relâchement d’air sous pression emmagasiné dans la bouteille que le véhicule pouvait rouler.
Les élèves ont fortement impressionné avec leurs bolides habilement conçus. Il faut dire qu’ils avaient participé
à plusieurs activités d’apprentissage en science et en technologie dans un contexte stimulant qui les avaient
bien préparés à la compétition.
Plusieurs prix ont été remis aux participants. De
gauche à droite, on retrouve Éléonore Diamond et
Sabryna Lactôt de l’école des Explorateurs qui ont
remporté le bronze, Élisabeth Marineau et Léonie
Meunier de l’école Saint-Joseph, qui ont décroché
l’or, ainsi que Maverick Brochu, Isaac Arvisais et
Vincent Gervais de l’école Sainte-Marie qui ont
obtenu l’argent.
Derrière : Mme Nancy Mignault, directrice générale
du Conseil du loisir scientifique Mauricie, Centredu-Québec, Mme Valérie Guimond, enseignante à
l’école des Explorateurs, Mme Chantal Cloutier,
enseignante à l’école Saint-Joseph et Mme Sylvie
Bellerive, enseignante à l’école Sainte-Marie.
Merci à la directrice, madame Julie Marchand, et à tout le personnel de l’école Saint-Joseph, pour avoir accepté
de recevoir ce bel événement scientifique. Merci également à madame Nancy Mignault, directrice du Conseil du
loisir scientifique de la Mauricie et du Centre-du-Québec et son équipe, pour leur précieux soutien.
Et bon succès aux dix équipes de la Commission scolaire de l’Énergie qui ont récolté le plus de points et
participeront à la finale régionale réunissant les meilleures équipes des commissions scolaires de la Mauricie et
du Centre-du-Québec qui se déroulera le 29 avril à l’école Saint-Joseph!
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