
 
COMMUNICATION IMMÉDIATE  

Le 18 janvier 2021    

 

La 51e expo-sciences régionale de Sudbury se tiendra virtuellement en avril 2021 

 

(SUDBURY, ON) - Depuis plus de 50 ans, les élèves de la 7e à la 12e année de la région de 

Sudbury explorent et découvrent la science grâce à des projets scientifiques et partagent leurs 

travaux dans le cadre d'expositions scientifiques présentées à l’école, à la foire scientifique du 

conseil scolaire et pour près d’une centaine d’élèves, à l’expo-sciences régionale de Sudbury. Au 

printemps 2020, le comité de l'Expo-sciences régionale de Sudbury (ESRS) attendait avec 

impatience sa prochaine foire régionale lorsqu'une pandémie mondiale a été déclarée et a 

entraîné l'annulation de l’ESRS. Par la suite, seules quelques-unes des 104 expositions 

scientifiques régionales au Canada ont eu lieu et l'expo-sciences pancanadienne 2020 (ESPC), 

prévue à Edmonton, a été annulée et mise en ligne, devenant ainsi une foire virtuelle nationale 

des STIM. Plus de 600 projets d'étudiants de partout au pays ont été présentés, dont cinq projets 

de la région de Sudbury.   

 

En raison de la menace continue du COVID-19, Sciences Jeunesse Canada (SJC) a annoncé que 

l'Expo-sciences pancanadienne 2021 se tiendrait virtuellement. À la suite de la décision de SJC 

de tenir une ESPC virtuelle et afin d’assurer la sécurité continue de toutes les personnes 

impliquées, le comité de l'Expo-sciences régionale de Sudbury a également décidé d'organiser 

virtuellement sa foire scientifique. Avec le soutien de SJC, la plateforme ProjectBoard sera 

utilisée par les étudiants pour télécharger et présenter leurs projets scientifiques. 

 

Avec le soutien de l’ESRS, les trois conseils scolaires locaux (Rainbow Schools, Sudbury 

Catholic Schools et Le Conseil scolaire catholique Nouvelon) qui participent annuellement à 

l'expo-sciences régionale de Sudbury utiliseront le portail en ligne ProjectBoard pour leur foire 

scientifique au niveau du conseil scolaire. Le comité de l’ESRS souhaite aider les conseils 

scolaires à faciliter la participation des élèves à leur foire scientifique virtuelle et ainsi 

sélectionner les meilleurs projets pour participer à l'expo-sciences régionale. Les élèves de la 7e 

à la 12e année, qui ne fréquentent pas les écoles dans un de ces trois conseils scolaires et qui 

souhaitent soumettre un projet d'expo-sciences, peuvent le faire en s'inscrivant à l'expo-sciences 

publique organisée par le comité de l’ESRS. Ces élèves devront s'inscrire entre le 1er et le 12 

février en envoyant leur nom, adresse électronique, numéro de téléphone et niveau scolaire à M. 

Polischuk à poliscc@sudburycatholicschools.ca. Les projets devront être présentés en utilisant la 

plateforme ProjectBoard avant le 26 février. 

 



Cette dernière année nous a poussés à nous adapter et trouver de nouveaux moyens pour 

continuer cette célébration de la science. Les innovations de la technologie en 2020 nous ont 

permis de continuer à donner aux étudiants la possibilité d'utiliser des méthodes basées sur 

l'enquête pour explorer la science et la technologie. De nombreux futurs chercheurs et inventeurs 

participeront aux foires scientifiques régionales, et l’ESRS veut continuer à être à l'avant-garde 

pour fournir à nos jeunes, les outils dont ils ont besoin pour réussir. Nous avons vu la résilience 

des jeunes Canadiens au cours de la dernière année, et l’ESRS s'est engagée à continuer de 

stimuler la curiosité et le dynamisme de nos futurs scientifiques. Le grand public sera invité à 

voir les projets d'expo-sciences à l'Expo-sciences régionale de Sudbury en avril 2021. Le lien 

sera affiché sur le site Web de l’ESRS au début d'avril à srsf.ca. 
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