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Les élèves de Cayamant.

Les élèves de l’école de Messines.

Les deux équipes mélangées.

DÉFI APPRENTI GÉNIE

Deux écoles de la CSHBO se démarquent
MANIWAKI, LE 10 MAI 2013- Vendredi dernier, deux écoles de la CSHBO
ont brillé lors de la finale régionale du Défi Apprenti Génie, tenue à Gatineau.
Organisé par le Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais, ce concours
s’intitulait « Prends ton envol !». Dans le cadre de ce défi, les élèves devaient faire appel
à toute leur ingéniosité et leur créativité pour concevoir des avions de papier devant
franchir trois épreuves : distance parcourue, durée de vol et précision d’atterrissage.

Cette compétition a réuni 90 participants en provenance de 12 écoles primaires de
l’Outaouais. Deux écoles de la CSHBO participaient, soit l’école Ste-Croix, de Messines,
et l’école Ste-Thérèse, de Cayamant.
Au terme de ces compétitions, les deux écoles de la CSHBO ont décroché les
grands honneurs, avec les 2 premières positions, soit la médaille d’or et la médaille
d’argent. La médaille d’or (et une bourse de 170 $) ont été gagnées par Camille Leduc et
Éliane Bérubé, deux élèves de la classe de l’enseignante Karine Cyr, de Messines. La
médaille d’argent (et une bourse de 150 $) ont été remportées par Mickael Fréchette et
Simon Gravelle, deux élèves de l’enseignant Benoit Quevillon, de Cayamant.
Rappelons que des finales locales avaient eu lieu dans les écoles afin de
déterminer les équipes qui participeraient à la finale régionale. De plus, plusieurs notions
relatives à l’histoire de l’aviation, les bases du vol et d’autres thèmes se rapportant à ce
sujet avaient été vues en classe. Qui aurait dit que de construire des avions en classe
pourrait être payant ? Bravo à ces élèves !
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