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La collaboration entre la   

Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville  
et le Collège Sainte-Marcelline : une vraie histoire de génie! 

 
Les élèves du groupe Robotique Marcelline ont reçu une généreuse bourse de 6000$  

de la Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierveille. 
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 Montréal,  le 8 septembre 2017  - C’est avec fierté qu’en février dernier, le groupe de 
robotique du Collège Sainte-Marcelline remportait la finale du jeu, ainsi que plusieurs 
autres prix, à la Compétition de Robotique Canadienne CRC! Il y a quelque temps, lors de 
l’assemblée annuelle de la Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville, les 
championnes présentaient avec enthousiasme leur projet de robot aux directeurs de la 
Caisse et de la Fondation Desjardins qui les ont appuyées financièrement l’an dernier pour 
la première fois. Devant le dynamisme, l’esprit d’équipe et l’excellence de leur travail, ils se 
sont engagés activement à les soutenir à nouveau. Afin de financer leur participation à la 
compétition de 2018, la Caisse Desjardins a accordé à la vingtaine d’élèves de Robotique 
une généreuse bourse de 6000$ !  Nous leur souhaitons beaucoup de succès!  
 
Le Collège Sainte-Marcelline et les élèves de Robotique Marcelline remercient sincèrement 
la Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville pour leur généreux financement 
ainsi que pour leur encouragement indéniable et la confiance qu’elle leur porte. 
 
_____________ 
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.   

http://www.college.marcelline.qc.ca/


 
Pour plus d'information : 
M. Joseph El-Hélou 
Professeur de sciences et responsable du groupe de robotique 
Téléphone : 514-334-9651 


