
 

LL’’ééccoollee  DD’’IIbbeerrvviillllee  ssee  ddéémmaarrqquuee  

ddeeuuxx  ffooiiss  pplluuttôôtt  qquu’’uunnee  aauu  FFeessttiivvaall  ddee  rroobboottiiqquuee  àà  MMoonnttrrééaall  
 

Rouyn-Noranda, le 5 mars 2019  Une équipe issue de la concentration en initiation à la robotique 

et une autre provenant de la concentration en robotique de l’école D’Iberville ont fièrement représenté 

l’Abitibi-Témiscamingue au Festival de robotique qui avait lieu au stade olympique de Montréal du 

28 février au 2 mars 2019. La première a d’ailleurs accédé à la deuxième position dans la catégorie 

réservée aux jeunes de 9 à 14 ans tandis que l’autre a su tirer son épingle du jeu en se classant 

quatorzième parmi les 42 équipes inscrites aux matchs qui étaient destinés, quant à eux, aux 

participants âgés entre 14 et 18 ans. 
 

Il s’agit de la première année que des élèves du premier cycle du secondaire de la Commission 

scolaire de Rouyn-Noranda pouvaient faire partie de la concentration en initiation à la robotique. 

L’équipe de la FLL, soit de la Ligue LEGO FIRST, portant le nom Cuivre & Or numéro 39367 vivait 

donc jeudi dernier l’expérience des compétitions au Festival de robotique pour la première fois. En 

plus des honneurs mérités dû au fait qu’ils ont terminé au deuxième rang, ces jeunes de l’école 

D’Iberville ont aussi obtenu le prix convoité de l’image qui se présente comme étant une forme de 

reconnaissance de la part des autres équipes. 
 

Les élèves du deuxième cycle du secondaire de la concentration en robotique ont aussi démontré leur 

potentiel lors d’une autre série de compétitions dans le cadre du Festival de robotique. L’équipe de la 

FRC, soit de la Compétition de robotique FIRST, qu’ils constituaient s’y est fait connaître sous le nom 

Cuivre & Or numéro 6929. Grâce à différents éléments dont la performance de leur robot, ces jeunes 

ont eu la chance de se rendre jusqu’en quart de finale. 
 

Les membres du personnel de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda félicitent les élèves de ces 

deux concentrations pour leur participation au Festival de robotique à Montréal où leurs efforts, leur 

travail acharné ainsi que leur esprit d’équipe ont été récompensés. L’occasion est aussi propice pour 

remercier les mentors et les partenaires qui soutiennent et encouragent ces jeunes en leur donnant le 

goût de se surpasser. 
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 Source :  Julie Roy, conseillère en communication 


