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36 élèves du secondaire honorés au Gala des concours scientifiques
du Collège Montmorency
Laval, le 3 février 2015 – Le Collège Montmorency honorait les trente-six élèves du secondaire qui ont
obtenu les meilleurs résultats à la 16e édition des Concours scientifiques Montmorency, le 2 février dernier
à la Salle Claude Legault. Lors du gala qui était sous la présidence d’honneur du coanimateur de l’émission
Génial!, Martin Carli, les lauréates et les lauréats ont défilé sur scène pour recevoir des prix totalisant plus
de 4000 $. Ils ont été applaudis par leurs parents, enseignants et directeurs d’école ainsi que par plusieurs
membres du personnel du Collège, tous réunis pour souligner leur réussite.
Les grands honneurs ont été mérités par :
 Eugénie Blondeau du Collège MontSaint-Louis, lauréate du 1er prix de
biologie;
 Diana Molotsova du Collège Régina
Assumpta, lauréate du 1er prix de
physique;
 Lamia Oudni de l’École secondaire StLuc, lauréate du 1er prix de chimie;
 Zi Bin Ma de l’École secondaire St-Luc,
lauréat du 1er prix de mathématiques.

Les Concours scientifiques Montmorency sont organisés chaque année dans le cadre de la Quinzaine des
sciences pour valoriser les carrières scientifiques et promouvoir la poursuite des études en sciences. La 16e
édition a réuni 241 élèves du secondaire en provenance de 21 écoles publiques ou privées de Laval, de
Montréal et des environs. Ils pouvaient participer au concours de mathématiques, de physique, de biologie
ou de chimie et même s’inscrire à plus d’un défi. Au total, 418 examens ont été remplis.
Les lauréats qui décident de poursuivre leurs études en sciences au Collège Montmorency courent la chance
d’obtenir une bourse de la Fondation du Collège Montmorency. Lors du gala, c’est Yannick Plante,
maintenant étudiant en Sciences de la nature, qui a reçu la bourse pour la 15e édition des Concours.
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