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Passion Sciences 
 

C’est un programme pour éveiller la 

fibre scientifique en toi. Tu te ques-

tionnes sur le moindre petit change-

ment dans ton environnement? Alors, 

inscris-toi en Passion Sciences et nous 

pourrons résoudre ces énigmes en-

semble.  

 

Tout au long de l’année, tu exploreras 

le monde animal, végétal, micro-

bactérien et  technique. Tu seras donc 

initié à la manipulation de divers outils. 

Tu auras même à créer les mécanismes 

nécessaires au bon fonctionnement de 

tes créations.  

 

Ce n’est pas assez une année? Ne 

t’inquiète pas, car le programme de 

Passion Sciences se poursuit en  2
e
 se-

condaire. 

Coût:  60 $. 

 

 

En Passion 
Sciences, tu auras... 

4 périodes  de passion en plus des 

trois périodes  de sciences (par 

cycle de 9 jours). 

 

Tu pourras vivre des laboratoires supplé-

mentaires et  fabriquer  des objets tech-

niques exclusifs aux groupes de Passion 

Sciences comme : 

 La confection d’un présentoir 

d’insectes  (1er sec.); 

 L’extraction d’huile essentiel (2e sec.); 

 La fabrication  d’un herbier (1er sec.); 

 La dissection de petits animaux  (1er 

sec.); 

 Le projet « Tomatosphère » (1er sec.). 

 
De plus, des sorties éducatives et scienti-
fiques pourraient être organisées selon les 

besoins et les projets réalisés. 

Les sciences, un 

département dynamique! 

 

En plus du contenu de Passion Sciences, nous 

organisons, tout au long de l’année, des activités 

des plus intéressantes auxquelles tu pourras 

participer : 

 Le Club sciences; 

 La semaine des sciences; 

 Le Défi jeunes inventifs; 

 Le Club de Robotique ; 

 Et plus encore. 

Au Plateau, 
les sciences 
c’est Génial! 


