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Biographies
Laurie - Je me présente, Laurie Tremblay,
originaire du Saguenay-Lac-St-Jean. Depuis
quatre ans déjà, je suis au secondaire au
programme d'étude international (P.É.I.), un
programme enrichi. Grâce à ces études, j'ai
pu apprendre l'anglais, l'espagnol et
développer mon côté scientifique. Je
m'implique à chaque année dans des activités
bénévolement. Par exemple, cette année, j'ai
participé à un festival international de
marionnette nommé Manigances. Du côté
loisir, j'aime beaucoup le vélo de route, la
natation, la planche à neige, lire ainsi que la
musique. En effet, je fais parti de l'harmonie
de mon école où j...
Léa - Léa Bélanger est actuellement en 4e
secondaire au programme d'éducation
internationale de l'école secondaire Kénogami
à Saguenay au Québec. Ses goûts sont
diversifiés mais elle a un intérêt marqué pour
le domaine des arts et des langues. L'an
dernier, elle s'est vue décerner la médaille
remise à la meilleure étudiante de français de
son niveau. Elle pratique plusieurs sports
dont le ski alpin, le tennis et la voile. Elle a
aussi obtenu sa croix de bronze en natation.
En plus d'être une grande lectrice, Léa
s'adonne depuis plusieurs années au dessin
et à la couture. Enfin, elle adore les voyages.
Elle a eu l'...

Health Sciences / None
Intermediate
Saguenay-Lac Saint-Jean
Jonquière, QC
École secondaire Kénogami
Nous avons décidé de concevoir une veste rafraîchissante, car nous
pensions qu'il s'agirait d'un moyen simple, peu coûteux et efficace qui
pourrait permettre à des milliers de personnes d'éviter les coups de chaleur
qui peuvent être fatals, en plus de posséder d'autres utilités thérapeutiques.
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