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L'ACF (activité complémentaire de formation) de
physique du LP2I a fait résonner « sa tasse » à Paris,
lors de la finale nationale du concours CGénial, qui s'est
déroulée la semaine dernière à l'Ensam (École nationale
supérieure des arts et métiers). Le projet, « Les mystères
de la tasse », y a été présenté par une équipe de trois
championnes : Solène Dumas-Grollier, Emma Robin et
Géralda Hajrulla. Elles ont vraiment maîtrisé leur sujet. Le
jury a souligné qu'il avait rarement vu une démarche
d'investigation physique aussi poussée et rigoureuse.
Elles ont alors obtenu un premier prix national. Mais ce
n'est pas tout. « La qualité de leur projet était telle, que le
jury l'a qualifié pour la finale du concours européen
Eucys, qui se déroulera à Tallinn, en Estonie. 80 projets y
seront présentés etnotre équipe de championnes y
représentera la France », s'est réjoui leur professeur de
physique du lycée, responsable de l'ACF, Jean-Brice
Meyer.

L'ACF physique lors d'un précédent concours : Géralda Hajrulla, Solène Dumas-Grollier, Emma Robin, Wissem Rachdane, Paul
Chevrier, Martial Santorelli avec Jean-Brice Meyer.
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