Communiqué
Pour diffusion immédiate

Performance exceptionnelle de deux équipes
en robotique du Cuivre & Or de l’école D’Iberville
lors d’une compétition provinciale
Rouyn-Noranda, le 5 mai 2022 – Les deux équipes en robotique provenant de l’école
D’Iberville du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN), qui ont
participé au Festival de robotique de la ligue LEGO FIRST, ont offert une performance
mémorable lors de cet évènement provincial où étaient regroupées les 36 meilleures
équipes en robotique du Québec.
En effet, les deux équipes qui représentaient fièrement la région de l’AbitibiTémiscamingue ont remporté trois prix à Montréal au cours de la journée du mercredi
27 avril 2022. L’équipe Cuivre & Or Rose a décroché la seconde place pour la
conception de leur robot. Cette reconnaissance témoigne que la création des élèves de
ce groupe possédait un design innovant, faisait preuve de robustesse et était
programmée efficacement.
Quant à l’équipe Cuivre & Or Rouge, elle a obtenu la première position pour le jeu du
robot. Ce prix est remis à l’équipe ayant accumulé le plus de points en accomplissant
différentes missions avec leur robot en deux minutes et trente secondes. De plus, les
membres de cette équipe se sont distingués en terminant deuxièmes pour l’ensemble
de la compétition. Ils ont ainsi démontré qu’ils avaient bâti non seulement un robot
performant, mais qu’ils maîtrisaient également tous les aspects de la compétition. En
effet, ils ont dû effectuer une recherche sur le thème de la livraison de marchandises
ainsi que promouvoir les valeurs fondamentales de la ligue LEGO FIRST comme le
travail d’équipe, l’inclusion et le plaisir.
En plus des distinctions que les deux équipes du Cuivre & Or en robotique ont reçues,
la compétition provinciale s’est terminée en beauté pour tous ces élèves qui ont aussi
été invités à participer, de façon virtuelle, à l’évènement FIRST Canada Cup prévu
vers le milieu du mois de mai 2022.
Les membres du personnel du CSSRN félicitent les élèves en robotique de l’école
D’Iberville pour leur participation et leur performance à cette finale provinciale où
leurs efforts, leur travail acharné ainsi que leur esprit d’équipe ont été récompensés.
De plus, l’occasion est propice pour remercier tous les mentors et les partenaires
financiers, telle que la Fonderie Horne à titre de partenaire principal, qui soutiennent
et encouragent ces jeunes en leur donnant le goût de se surpasser.
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