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FESTIVAL DE ROBOTIQUE DE MONTRÉAL
LA RÉGION REVIENT FIÈRE ET RAVIE DE SES EXPLOITS

Rouyn-Noranda, le 24 mars 2014 – « Les trois équipes de la région qui ont participé au
Festival de robotique nous reviennent la tête haute, fières des prix attribués à deux d’entre
elles », indique l’agente de développement responsable du dossier de la réussite éducative à
la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, Mme Josée LeBlanc.
L’activité s’est déroulée à Montréal du 20 au 22 mars 2014 en présence de 90 équipes de
plusieurs régions du Québec.
Une trentaine d’équipes s’affrontaient lors de la journée du 22 mars. « L’équipe de
5e-6e année de l’école alternative Papillon d’Or de Val-d’Or est repartie avec plein d’étoiles
dans les yeux, remportant la première position », précise Mme LeBlanc. Ce qui amènera ce
groupe à représenter la région et la province aux finales internationales qui auront lieu à
Toronto en juin prochain. « C'est avec tout autant de fierté que l'équipe de 6e année de
l'école La Source a remporté le prix Persévérance. Je tiens par ailleurs à souligner la belle
attitude dont a fait preuve tout au long de la compétition l’équipe de 5e-6e année de l’école
de Nédélec », ajoute Mme LeBlanc.
Tous les élèves ont adoré leur expérience et l’esprit d’équipe était à son plus haut niveau.
Cette année, le thème de la compétition était La nature en furie. C’est avec grand sérieux
que les jeunes ont réalisé leurs recherches scientifiques sur les catastrophes naturelles et
qu’ils ont construit leur robot à partir de blocs Lego. Les trois équipes de l’AbitibiTémiscamingue en étaient à leur première année de participation dans ce projet visant la
persévérance scolaire
« C’était un gros défi pour certains des jeunes, qui vivaient aussi leur première expérience
dans la grande métropole. Notre objectif de départ était de vivre l’expérience du Festival et
de prendre du galon pour l’an prochain. Nous sommes très heureux de la performance
exceptionnelle de ces quelque 40 jeunes et ils méritent toutes nos félicitations », conclut
Mme LeBlanc, au nom du comité Action Réussite. D’ailleurs, cette dernière ainsi que M. Éric
Cadieux, responsable régional de Réunir réussir, ont remporté le prix Implication
exceptionnelle pour avoir contribué à faire une plus grande place à la robotique dans les
écoles de l’Abitibi-Témiscamingue.
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