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Robotique Marcelline enthousiasme la Caisse Desjardins!
Le 18 octobre dernier, neuf élèves du Collège Sainte-Marcelline ont présenté leur projet de
robotique lors du Cocktail-Coop de la Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville.

Sur la photo de gauche à droite : Mélanie Arrata, Arij Hana, Justine Dagenais-Curti, Sirima NoumbissiNzefa, Patricia Ionescu, Anna Nacouzi, Ava Ghods, Marwa Qaddouri et Camille Labrecque
(Photo Pierre Gagnon)

Montréal, le 22 octobre 2016 – C’est dans une ambiance stimulante que neuf élèves
du Collège Sainte-Marcelline ont fait connaître le projet de robotique qu’elles présenteront,
avec leur équipe, à la Compétition Canadienne de Robotique (CRC) en février 2017. Avec
dynamisme et humour, elles ont exposé leur travail et ont démontré leur persévérance, leur
passion et leur grande motivation, qualités essentielles qui leur seront utiles lors de cette
compétition où les Marcellines obtiennent chaque année de nombreux prix. Les directeurs
de la Caisse Desjardins et de la Fondation Desjardins, ainsi que plusieurs invités, ont été
enthousiasmés et impressionnés par la présentation des élèves. Les commentaires élogieux
étaient nombreux : « Vous êtes vraiment inspirantes! C’est un magnifique projet et une

magnifique équipe! »; « Très belle présentation, vous avez su capter l’intérêt et l’attention
de tous, c’était très divertissant! ».
Le Collège Sainte-Marcelline et les élèves de Robotique Marcelline remercient sincèrement
la Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville qui leur a remis une bourse de
5000$ pour soutenir leur projet.
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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