Descriptif de la concentration Initiation en gestion de projets en secondaire 1 et 2
(4 périodes / 9 jours)
La concentration se veut une initiation à la gestion de projet afin de développer des comportements
favorables à la planification, l'organisation, la réalisation et l'évaluation d'un projet. Les activités
se déroulent sur trois fronts : un projet de recherche et d’innovation dont les résultats doivent être
partagés, la construction et la programmation d’un robot capable de réaliser des missions et
l’apprentissage de compétences liées au travail en équipe et à la saine compétition. Ce programme
a pour objectifs de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science et la technologie et de développer
des compétences diverses en gestion de projets. Ils apprennent à travailler ensemble et à avoir du
plaisir autour d’objectifs communs.
Pour déposer sa candidature à ce programme, les élèves doivent fournir une lettre de motivation et
leur bulletin avant le 1er mai à bougiej@csrn.qc.ca *possibilité d'entrevues
Le coût d’adhésion à ce programme est de 200 $ par élève. Des frais peuvent s'ajouter pour une
compétition à Montréal si votre enfant fait partie de l’équipe sélectionnée.

Description de la concentration Gestion de projets en secondaire 3-4-5 (6 périodes / 9 jours)
La concentration gestion de projets se définit comme étant une opportunité pour acquérir des
compétences et des connaissances en planification, organisation, réalisation et évaluation d’un
projet. L’école D’Iberville se distingue comme étant la première école en Abitibi-Témiscamingue
à participer au projet de robotique FIRST Québec. Un défi d’envergure où les élèves doivent
conjuguer conception de robot, programmation et relation avec la communauté. Cela permet de
développer leur créativité, leur capacité de travail d’équipe, leur rigueur, leur plein potentiel tout
en explorant le monde de l’ingénierie et des communications. Le projet de robot devient un
prétexte aux apprentissages!
Seuls les élèves ayant une moyenne supérieure à 80 % peuvent adhérer à ce programme.
Pour déposer sa candidature à ce programme, les élèves doivent fournir une lettre de motivation
avant le 1er mai à bougiej@csrn.qc.ca et se présenter à une entrevue (date et heure à confirmer).
Le coût d’adhésion à ce programme est de 400 $ par élève. Des frais peuvent s'ajouter pour une
compétition à l’internationale si votre enfant fait partie de l’équipe sélectionnée.
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