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Les Marcellines raflent encore les honneurs
du Concours canadien de robotique!
C’est au cégep Vanier que s’est déroulée, cette année, la compétition de robotique CRC. Les 21
élèves du Collège Sainte-Marcelline ont remporté, entre autres,
la première place pour la catégorie principale
« jeu du robot » !
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Montréal, le 23 février 2017 – Pour la 5e année consécutive, le Collège SainteMarcelline a participé à CRC, compétition annuelle de robotique entre des élèves d’écoles
secondaires et de cégeps. Chacun des 27 groupes devait construire un robot capable de
jouer en accomplissant des tâches spécifiques, bâtir un kiosque ainsi que monter une vidéo
et un site web autour d’un thème choisi par les participants. Celui des élèves du Collège
était les tortues Ninja (TNMT).
Le 16 et 17 février dernier, 21 élèves de notre collège ont pris part à cet excellent projet
intégrateur. Après des mois de travail, d’entraide et de solidarité, elles ont présenté leurs
productions avec dynamisme et passion, au son de la musique et des cris d’encouragement
des équipes dans les estrades. C’est avec fierté qu’elles ont obtenu la première place pour le
jeu de la compétition, la première place pour la construction du robot, la deuxième place
pour la conception du robot, la deuxième place pour le kiosque ainsi que la deuxième place

au classement général! Mélanie Arrata et Marwa Qaddouri, deux participantes, ont
déclaré : « Les célébrations à la remise des prix furent émouvantes et touchantes, tellement
fières que nous étions de nos nombreux prix dans plusieurs catégories. Ce fut une
expérience inoubliable qui restera à jamais gravée dans la mémoire des filles qui ont
participé. Marcelline un jour, Marcelline toujours! »
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 21 participantes ainsi que leur professeur de
sciences, Monsieur El-Hélou, pour leur travail considérable. Aussi, le Collège tient à
remercier grandement la Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville ainsi que
l’Association des parents du Collège pour leur important soutien financier.
_____________
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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