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Les Pokémons s’invitent au Collège Sainte-Marcelline !
Le 10 février dernier, les élèves de 4e secondaire ont participé
à une compétition de sciences ayant pour thème les Pokémons !
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Montréal, le 15 février 2017 – Chaque année, le Collège Sainte-Marcelline organise
une compétition de sciences en 4e secondaire. Le défi est de réaliser un projet demandant
l’intégration de nombreuses compétences académiques et organisationnelles et leur
réinvestissement, des compétences qui dépassent de loin ce qui est exigé au secondaire.
Chacune des 30 équipes de secondaire 4 a présenté son projet devant un jury
professionnel. Les équipes de chaque classe ayant une catégorie commune
compétitionnaient ensemble.
Le 10 février, la 10e édition du concours de sciences a ainsi eu lieu. La compétition 2017 du
Collège portait, d’une part, sur les dessins et l’impression en trois dimensions de
Pokémons, d’autre part, sur une fonction inspirée des pouvoirs des figurines (lumière et
mouvements). Devant un public composé de la direction, de parents, d’enseignants et
d’élèves, chacune des 30 équipes a présenté son projet. Quelle précieuse formation comme
préparation au marché de travail! Le temps a filé rapidement et, à la fin de cette journée
palpitante, une équipe gagnante par catégorie a été récompensée. «La compétition était
une vraie Pokémanie! Les juges ont été charmés par les talents de nos élèves et les parents

étaient très fiers.» affirme Joseph El-Helou, enseignant et organisateur du concours. « J’ai
ressenti de la fierté lorsque je présentais mon projet devant les juges et le public. Aussi, j’ai
aimé voir tous les autres projets terminés.» dit Victoria Faguy, élève de 4e secondaire. Léa
Tannoury ajoute: « J’ai ressenti une grande satisfaction à exposer un projet que nous
étions si fières d’avoir réalisé. Celui-ci exigeait un travail d’équipe et nous apprenait à bien
gérer le stress que génère un tel projet. »
Le Collège Sainte-Marcelline félicite toutes les participantes ainsi que leur professeur,
Monsieur El- Helou, pour les trois mois de travail soutenu nécessaire à la réalisation de
cette compétition. C’est un bel exemple de dépassement de soi dont les élèves peuvent être
fières.
_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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