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Biographies
Dominic - Mon nom est Dominic Renaud et
mon surnom est Dom. Je vais a une école
public appelée Héritage. J'ai joué au football
avec contact les deux dernières années et je
joue au ballons-panier dans mes temps libre.
Autres choses que je fais dans mes temps
libres et des modèles d'autos miniatures et de
la planche à roulette. Je crois que j'aimerais
devenir docteur ou quelque chose du genre.
J'ai un frère plus agé d'un an appelé
Alexandre et une soeur plus jeune de deux
ans appelée Heidi, mon père a 42 ans et
s'appele Marc, ma mère 40 ans et s'appele
Jo-Anne. Je crois que c'est tout.
Jory - I am a 15 year old student at l'école
secondaire l'Héritage. I live in Cornwall,
Ontario. I speak both french and english
fluently. In my spare time I enjoy hunting,
fishing and just being in the outdoors. My
favorite sports include volleyball, hockey and
wakeboarding. My favorite classes in school
are physical education and science. After I
am done school I would like to become a
dentist.

Life Sciences / None
Intermediate
United Counties
Cornwall, ON
École secondaire L'Héritage
Notre projet consiste d'une expérience au niveau des dents. nous avons
utilisé plusieurs différentes boissons gazeuses et avons écrit les
observation a plusieurs différentes interval pour voir les changement nous
avons aussi prit des photos avant et après la submersion partielle de
chaque dents. Puis avons testé la dureté de chaque dents avec un
instrument construit par nous même et du papier carbone.
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