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À l’école du Mistral
Les jeunes scientifiques vous donnent rendez-vous les 24 et 25 février
Mont-Joli, le 10 février 2011 – La 14e édition de l’Expo-Sciences de l’école du Mistral se
déroulera cette année les 24 et 25 février, au gymnase de l’école. Sur le thème
« Éveillez votre conScience », 29 équipes rivaliseront de créativité et d’imagination pour
présenter aux élèves et au grand public une exposition variée et interactive.
Un grand nombre de sujets d’actualité ou d’intérêt général seront développés par les
jeunes scientifiques, dont les gaz de schiste, la qualité de l’eau potable, les cellulessouches, les phobies, le blanchiment des dents, le cancer du cerveau… « Nos équipes
travaillent fort pour préparer des kiosques qui retiendront l’attention des visiteurs. De
plus, durant l’Expo-Sciences, les élèves communiqueront verbalement aux visiteurs le
fruit de leurs recherches. En plus de développer l’intérêt des jeunes pour un grand
nombre de sujets scientifiques, l’Expo-Sciences leur permettra de vivre une belle
expérience en communication », explique Johanne Belzile, coordonnatrice de
l’événement. Notons que le logo de cette édition a été créé par un élève de 3e
secondaire de l’école, Bastien Jay Ouellet.
L’invité d’honneur de cette 14e Expo-Sciences sera François Boulianne, ancien élève de
l’école du Mistral. Il a complété des études universitaires en biologie et est maintenant
à l’emploi de PESCA Environnement. L’Expo-Sciences ouvrira officiellement ses portes le
jeudi 24 février, en présence de l’invité d’honneur, et le public pourra la visiter durant la
soirée, de 18 h à 21 h. Les adultes pourront également avoir accès à l’exposition le
vendredi 25 février, en avant-midi.
Plusieurs personnes impliquées dans le domaine scientifique constitueront le jury qui
évaluera chacune des équipes et déterminera les meilleures équipes qui participeront
à l’Expo-Sciences régionale, qui aura lieu du 17 au 20 mars 2011, au Cégep de
Rimouski.
L’Expo-Sciences est une tradition bien établie, à l’école du Mistral de Mont-Joli, et la
population régionale est invitée à venir encourager ces jeunes passionnés!
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