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Deux élèves de l’école Mgr-Euclide-Théberge remportent
la finale régionale Expo-Sciences Hydro-Québec 2012

Nos écoles secondaires s’illustrent de manière exceptionnelle avec une participation
remarquable (24 projets sur 77) et 15 prix récoltés
Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le 28 mars 2012 – Judith Larose et Jade Poissant, 16 ans, étudiantes
en 4e secondaire à l’école Mgr-Euclide-Théberge, ont remporté la plus haute distinction à la
finale régionale qui s’est tenue du 15 au 17 mars dernier, au Collège royal militaire. Grâce à leur
projet de conception en sciences de la santé, intitulé À vos pieds, prêts, partez!, elles ont
remporté le Premier prix Hydro-Québec, attribué au meilleur projet toutes catégories
confondues et assorti d'une bourse de 750 $ et d’un trophée pour chacune des lauréates.
Interpellées en constatant que l’ensemble des sports que nous pratiquons entraînent leurs lots
de blessures, les exposantes se sont attardées sur les chevillères. Le but de leur conception était
de modifier, mais surtout d'améliorer une chevillère ligamentaire déjà en vente auprès du
public.

Judith Larose et Jade Poissant, gagnantes de la finale régionale
en compagnie de Pierre St-Gelais d’Hydro-Québec
En plus du premier prix, elles ont aussi mérité la médaille d’or niveau intermédiaire (3e et
4e secondaire). Elles représenteront la région de la Montérégie à la finale québécoise du 19 au
22 avril prochain à Sherbrooke. Les 100 meilleurs projets y seront présentés.

Plus de 122 exposants provenant de l’ensemble de la région sont venus présenter les 77 projets
en compétition devant plus de 1 000 personnes et 60 juges bénévoles. 4 écoles secondaires de
notre Commission scolaire ont présenté 24 projets sur un total de 77 (31 % de toute la
participation) et remporté près de la moitié des prix (15 sur 34 décernés).
« Je suis impressionnée par les remarquables performances de nos élèves. Une part de ce succès
est directement attribuable à l’engagement de nos enseignants, qui bâtissent des liens
exceptionnels avec les jeunes, qui les motivent à persévérer et se dépasser. Merci à nos
allumeurs de passion et félicitations à tous les élèves qui ont participé en s’investissant à fond
dans cette formidable expérience » a mentionné madame Andrée Bouchard, présidente de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Madame Bouchard agissait à titre de co-présidente scientifique de cette édition 2012, en
collaboration avec monsieur Denis Rajotte, président de la Commission scolaire de Sorel-Tracy,
dont les élèves ont également fait bonne figure.
La cérémonie de remise de prix a permis de récompenser le travail de plusieurs participants en
distribuant plus de 6 500 $ en prix, bourses et participations à la finale québécoise des Exposciences. Nous vous invitons à visiter le http://www.flickr.com/photos/csdhr pour voir la
galerie de photos Expo-Sciences 2012.
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert une population très variée de près de
19 000 élèves répartis sur un territoire de 1 450 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et
3 MRC. Son réseau d’établissements se compose de 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires,
1 école à vocation particulière, 2 centres de formation professionnelle et 2 centres de formation
aux adultes. Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont 1 600
enseignants qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité afin de favoriser la réussite
des élèves. La Commission scolaire compte près de 2 500 employés et est l’un des plus
importants employeurs de la région, ainsi qu’un acteur très actif au plan du développement
régional en Montérégie. Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca.
— 30 —

Renseignements :
Julie Brassard
Tél. : (450) 359-6411, poste 7229
brassardj@csdhr.qc.ca

