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Un étudiant de l’École des Quatre-Vents participe à
l’EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE 2017
St-Isidore, mardi 9 mai 2017- Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (CSNO) tient à
souligner la participation de Jacob Crappier, étudiant en 10e année à l’École des QuatreVents, à l’Expo-sciences pancanadienne 2017.
L'Expo-sciences pancanadienne (ESPC) 2017 est une exposition en sciences, technologie,
génie et mathématiques qui aura lieu à l'Université de Regina du 14 au 20 mai prochains. Plus
de 500 jeunes scientifiques de partout au Canada, parmi les plus brillants, présenteront leurs
activités interactives à caractère scientifique. L’ESPC est ouverte au public du 18 au 20 mai!
Jacob Crappier fait partie de l’équipe de cinq élèves
qui représentera la région à la compétition
nationale. Il s’est mérité cet honneur en obtenant la
médaille d’or au Peace Country Regional Science Fair
2017 (PCRSF) dans la catégorie Physique et Chimie
9e/10e année, avec son projet « La meilleure vision :
gars contre filles ». Le PCRSF avait lieu les 16 et 17
mars à Peace River.

Jacob Crappier (à gauche)
et membres de l’équipe Zone 8

Félicitations à Jacob Crappier ! Le CSNO lui souhaite la meilleure des chances, ainsi qu’à son
enseignante et accompagnatrice, madame Gabrielle Bergeron-Roy et aux membres de son
équipe, lors de leur participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2017!
Le Conseil scolaire aimerait aussi féliciter les autres
participants de l’École des Quatre-Vents qui se sont
mérité une reconnaissance au PCRSF 2017.
Médaille de BRONZE « Sciences de la santé et de la vie 9e/10e année » :
Natasha Bowie (Les ethnies et leurs empreintes) et
Mireille Belzile et Ashley Mussio (Apprenons-nous lorsqu'on dort?)
« GENOME AWARD » :
Natasha Bowie (Les ethnies et leurs empreintes)

Natasha Bowie, Mireille Belzile
(absente Ashley Mussio)
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