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Quel âge ont vos oreilles?
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Montérégie
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Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
School:
Polyvalente Marcel-Landry
Abstract: Comme n'importe quelle partie du corps humain, l'oreille n'est pas à l'abri
du vieillissement. Ce phénomène est appelé : « presbyacousie ». Les
conséquences de ce phénomène normal peuvent être observées dans les
capacités auditives d'une personne. Certaines personnes sont plus
touchées que d'autres par la presbyacousie. Heureusement, il existe des
appareils auditifs pour contrer ce phénomène. Selon vous, quel âge ont vos
oreilles?

Biography
Je m'appelle Olivier Bélec, j'ai 12 ans. Je suis
un élève de secondaire 1 à la polyvalente
Marcel-Landry (Saint-Jean-sur-Richelieu), au
Programme d'Études Internationales (PEI).
J'aime bien m'amuser et jouer des tours à
mes amis. J'ai toujours eu de bonnes notes
dans l'ensemble de mes cours, que ce soit en
éducation physique, en musique, en français,
en sciences, etc. En dehors de l'école, je fais
plusieurs activités. Les deux principales sont
le hockey et le piano. Je joue au hockey Pee
Wee A pour les Aigles 3 de Saint Jean sur
Richelieu. Je suis également des cours de
piano depuis maintenant 6 ans. Au début de
l'année, j'ai entendue parler de
l'Expo-Sciences. À notre école,
l'Expo-Sciences est obligatoire pour les
secondaires 2 et 5. Mais il n'y a
malheureusement pas beaucoup de
personnes qui y participent de manière
volontaire pour les autres niveaux. J'ai tout de
même décidé de participer pour le plaisir de
voir ce que c'était. J'en ai parlé à mon
enseignant de sciences qui m'a dit que c'était
une très bonne idée. J'ai donc fait des
démarches pour y participer. J'ai présenté
mon projet et j'ai gagné dans les trois finales
qui ont suivi (locale, régionale et provinciale).
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Western University Scholarship
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