CWSF 2016 - Montreal, Quebec
Alexa Villeneuve, Audrey Millette
« Santé »-vous bien quand vous dinez?
Challenge: Health
Category: Junior
Region:
United Counties
City:
Cornwall, ON
School:
École secondaire L'Héritage
Abstract: Vous est-il déjà arrivé de tomber malade après avoir mangé un aliment mal
conservé dans votre boîte à dîner? Le but de notre expérimentation est de
vérifier l'efficacité des blocs réfrigérants sur le marché. Est-ce que les blocs
réfrigérants ont tous la même efficacité? Nos résultats pourraient vous aider
à prendre une décision éclairée pour votre santé.

Biographies
Alexa - Mon nom est Alexa Villeneuve. J'ai 12
ans et je suis en 7ième année . Je fréquente
l'école secondaire l'Héritage à Cornwall,
Ontario. Mes cours préférés sont l'histoire, le
français et bien entendu, l'éducation
physique. Je fais partie d'une équipe
compétitive de volleyball nommée "Les
Vikings". J'apprécie aussi l'art dramatique .
J'ai eu la chance d'interpréter quelques
pièces de théâtre à mon école primaire.
J'aime aussi participer à des concours
oratoires. Les plans pour pousser notre projet
plus loin seraient de refaire l'expérience en
changeant les variables tels que la
température, l?...
Audrey - Je m'appelle Audrey Millette. J'ai 12
ans et je suis une fille ultra sportive. Le sport
c'est mon oxygène. Je pratique le trampoline,
le soccer et le volley ball compétitif. En plus
des sports que je pratique quotidiennement,
je m'implique dans presque tous les
domaines à l'école. J'adore communiquer
mes idées auprès des autres. En 5e année,
j'ai gagné la compétition de l'art de s'exprimer
lors de la final du district de l'est de l'Ontario.
C'est la première année que je participe à la
foire scientifique des comtés. Je me sens très
priviligiée que notre projet ait été sélectionné.
L'idée de tester l'efficacité des blocs r...

Awards
Excellence Award - Junior - Bronze Medal
Sponsor: Youth Science Canada
Western University Scholarship
Bronze Medallist - $1000 Entrance Scholarship
Sponsor: Western University
Total
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Value
$1 000
$1 000

