
 

 

 

La FEEP partenaire de la Finale nationale de robotique 

ArcelorMittal, organisée par Robotique Zone01 
 

Montréal, 2 mai 2018 – La Fédération des établissements d’enseignement privés est fière d’être 
partenaire de la Finale de robotique pédagogique, organisée par Robotique Zone01, qui se tiendra 
cette semaine au Taz à Montréal. Dans le cadre de cette finale, des équipes du Québec, de 
l'Ontario et d'ailleurs au Canada viendront présenter leurs réalisations. Cet événement est 
présenté devant juges et arbitres. Tous sont invités à venir y assister pour voir en action des jeunes 
qui débordent d’ingéniosité et de créativité. Le jeudi 3 mai, on présentera les catégories pour les 
5 à 13 ans, alors que le vendredi 4 mai est réservé aux 13 ans et plus.  
 
Pour découvrir les défis que doivent relever nos jeunes experts en robotique, visitez le site  
http://zone01.ca/. 
 
 « La robotique pédagogique permet aux élèves de mettre en application différents concepts 
appris dans leurs cours de mathématiques et de sciences et technologies, explique Nancy 
Brousseau, directrice générale de la Fédération des établissements d’enseignement privés. C’est 
une belle façon de développer la capacité des jeunes à résoudre des problèmes et à relever des 
défis en utilisant des notions apprises en classe, tout en valorisant le travail d’équipe et la 
collaboration. » 
 
Depuis quelques années, la Fédération des établissements d’enseignement privés a mis sur pied 
une série de formations visant à accroître les compétences des enseignants et enseignantes du 
primaire en science et technologie. Ces formations ont pour objectif de bonifier l’enseignement 
de ces matières au préscolaire et au primaire. Plusieurs écoles primaires privées ont introduit la 
robotique pédagogique dans leur projet éducatif, dès la maternelle.  
 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes 
fréquentés par quelque 113 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres de la 
Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans les 
secteurs de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. La Fédération est 
un centre de services pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel des 
écoles, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les 
sites www.annuairefeep.com et www.feep.qc.ca 
 

À propos de Robotique Zone01 

Robotique Zone01 est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui fait la promotion des 

sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques auprès des jeunes en 

soutenant l'intégration de la robotique pédagogique en classe et en organisant des compétitions 

de robots au Canada. 

http://zone01.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=696&lang=fr
http://www.annuairefeep.com/
http://www.feep.qc.ca/
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