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Rouyn-Noranda, le 25 janvier 2019  Parmi les options qu’ont pu choisir les élèves de l’école 

D’Iberville pour 2018-2019 se trouve la concentration en robotique offerte à deux niveaux, soit un 

associé à la Ligue LEGO FIRST (FLL) pour les élèves du premier cycle du secondaire ainsi qu’un 

autre qui adhère au programme de la Compétition de robotique FIRST (FRC) destiné aux élèves en 

3e, 4e et 5e année du secondaire de cet établissement d’enseignement de la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda. Ce dernier niveau de la concentration, soit celui en lien avec FRC, était d’ailleurs 

connu l’année dernière sous le nom de concentration en gestion de projets. 
 

Les jeunes de la concentration en robotique explorent des concepts en lien avec diverses sphères 

d’activités dont le design, la programmation, l’ingénierie, l’électronique et les relations avec la 

communauté. Accompagnés de mentors provenant de différentes entreprises de Rouyn-Noranda, 

ils déploient également des efforts considérables pendant plusieurs semaines en vue de leur 

participation à une compétition qui est propre à leur niveau. La première compétition se déroule 

aujourd’hui à l’école D’Iberville où cinq équipes de l’Abitibi-Témiscamingue, composées de 

jeunes âgés entre 9 et 14 ans, s’affrontent afin d’obtenir le privilège de représenter la région au 

Festival de robotique de Montréal à la fin du mois de février 2019. Les élèves en 1re et 2e année du 

secondaire de la concentration en robotique forment deux des équipes participantes. Les 

organisateurs de cette compétition régionale sont, quant à eux, des élèves de la concentration en 

robotique du deuxième cycle du secondaire ainsi que des membres du personnel de leur école. À 

travers les démarches que ces élèves plus vieux ont accomplies pour la tenue de cet évènement à 

l’école D’Iberville, ils doivent également continuer de se préparer pour leur participation au défi 

14-18 ans du Festival de robotique de Montréal. 
 

Étant donné l’ampleur des constructions et des expérimentations qui sont proposées aux élèves, la 

concentration en robotique à l’école D’Iberville a besoin de financement. Le soutien apporté par 

des partenaires joue un rôle important dans la réussite des différents projets. Les membres du 

personnel de la Fonderie Horne, qui s’illustre à titre de partenaire Or, ont uni leur voix pour 

souligner l’apport de cette concentration : 
 

« Nous sommes fiers d’appuyer financièrement cette initiative qui vise à favoriser l’inspiration 

et la reconnaissance des sciences et de la technologie, la base même des opérations de la 

Fonderie Horne. Nous désirons encourager ces jeunes emplis de talents et de dynamisme qui 

seront assurément les leaders de demain. » 
 

À l’occasion de la compétition régionale à laquelle prennent part cinq équipes de la FLL, l’école 

D’Iberville accueillera cet après-midi, à titre de spectateurs seulement, plus de 200 élèves en 5e et 

6e année de différentes écoles primaires de la région. Ceux-ci seront donc témoins des 

qualifications qui pourront peut-être leur faire découvrir un intérêt à l’égard des sciences et de la 

technologie dans un contexte d’entraide et de travail d’équipe. 
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