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Résultats de la compétition régionale de robotique
de la ligue LEGO FIRST
Rouyn-Noranda, le 21 avril 2022 – L’école D’Iberville du Centre de services scolaire
de Rouyn-Noranda (CSSRN) a accueilli, le mercredi 20 avril 2022, la finale régionale
de robotique de la ligue LEGO FIRST. Il s’agissait du retour des compétitions en
robotique après près de deux ans d’absence.
Plus de 250 élèves provenant de différentes écoles primaires du CSSRN ont assisté à
cette compétition qui s’est disputée dans l’auditorium de l’école D’Iberville. Ils ont pu
y découvrir les six équipes, formées d’élèves de 9 à 14 ans des écoles de l’Étincelle,
D’Iberville, Notre-Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-Protection, qui se sont
affrontées. Les équipes ont travaillé fort au cours des derniers mois tant pour construire
et programmer un robot capable de réaliser plusieurs missions que pour préparer la
présentation de leur création devant des juges.
Cette année, le thème était la livraison de marchandises. Les participantes et les
participants étaient invités à cibler un problème lié au thème et trouver une solution. À
la fin de la journée, aucun d’entre eux n’est reparti les mains vides.
Le prix des champions : Équipe Cuivre et Or Rouge de l’école D’Iberville
Le prix de l’excellence en ingénierie : Équipe Pinky Team de l’école D’Iberville
Le prix du projet innovant : Équipe de l’école de l’Étincelle
Le prix de la performance du robot : Équipe Cuivre et Or Rouge de l’école
D’Iberville
Le prix des valeurs fondamentales : Équipe Cuivre et Or Bleu/Vert de l’école
D’Iberville
Le prix du progrès : Équipe de l’école Notre-Dame-de-Protection
Le prix pour l’étoile montante: Équipe de l’école Notre-Dame-de-Grâce
La prochaine étape consiste maintenant à représenter fièrement la région de l’AbitibiTémiscamingue au Festival de robotique de la ligue LEGO FIRST qui aura lieu le
mercredi 27 avril 2022 au Grand Quai du Port de Montréal. Cet honneur est revenu à
deux équipes de l’école D’Iberville, soit le Cuivre et Or Rouge et Pinky Team.
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