
Festival des sciences 2018-2019

Le 11e Festival de la science
Le 30 novembre, notre école a organisé la 11e fête de la science annuelle avec 17 projets, 26 élèves.
Grâce à l'enthousiasme des enseignants, plus de 900 élèves ont visité les présentations ce jour-là. Et 
environ 900 à 1000 autres élèves ont suivi le festival via Life Stream.
Le jury (7 enseignants de différentes sections linguistiques et de différents domaines scientifiques, 
les élèves gagnants de l'année dernière et un représentant des parents) a annoncé les gagnants finaux
du concours dans les catégories Senior et Junior :
Juniors :
1er prix : High star fasion (S1PLB)
2ème prix : Hamster vs Le Minotaure. Donc teste de mémoire (S3PlA)
3ème prix : Lumière ultraviolette (S1En)
Seniors :
1er prix : EEB1 comme système de particules (S6PlA)
2ème prix : Effet Schlieren (S5PlA)
3ème prix : Psychologie conformiste (S5EsA)
Après une discussion, le jury a finalement sélectionné les étudiants qui pourront représenter notre 
école dans différentes compétitions internationales.
Expo-sciences
High star fasion (S1PLB)
L'effet Schlieren (S5PlA)
Lumière ultraviolette (S1En)
Psychologie de la conformité (S5EsA)
ESSS
EEB1 en tant que système de particules (S6PlA) - 2e prix dans la catégorie senior de l'ESSS à Mol
Effets de la déforestation (S1 en)
Hamster vs Le Minotaure. Donc teste de mémoire (S3PlA)
Etude de la vie privée dans les médias sociaux (S4ESB,S4ESA) - 1er prix dans la catégorie junior 
de l'ESSS à Mol.
Cette année, les médailles ont été conçues et imprimées en 3D dans notre FabLab.
Cette année, nous avons également eu des prix de valeur : le 1er prix était un drone avec caméra, le 
2ème prix était un ticket pour la Carantine Escape Room, et le 3ème prix était des batteries 
d'alimentation.
Félicitations à tous les participants, et merci à tous ceux qui nous ont aidés.

 


