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Collège Sainte-Marcelline : 

l’équipe de robotique remporte ENCORE  
la Coupe de la compétition canadienne de robotique !  

 
C’est à l’école Centennial Regional High School de Longueuil que se déroulait la compétition de 

robotique Vertigoal 2019. Les élèves du Collège Sainte-Marcelline y ont remporté leur 2e Coupe !   
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Montréal, le 28 février 2019 - Pour une 7e année consécutive, l’équipe de robotique du 
Collège Sainte-Marcelline participait à la compétition annuelle de robotique CRC. La 
compétition Vertigoal avait lieu au Centennial Regional High School de Longueuil et 25 
écoles et cégeps y participaient. Chaque équipe devait construire un robot capable de jouer 
en accomplissant des tâches spécifiques, bâtir un kiosque ainsi que monter une page web et 
une vidéo. 
 

Les 21, 22 et 23 février derniers, 26 élèves de 4e et 5e secondaire de notre Collège ont pris 
part à ce stimulant projet intégrateur. Après des mois de travail d’équipe soutenu, elles ont 
présenté leurs projets avec dynamisme et c’est avec fierté qu’elles ont remporté la Coupe de 
la compétition pour la deuxième année consécutive et ce, loin devant les CÉGEP! L’équipe 
du Collège a obtenu la 1re place pour le volet « jeu », pour le volet « kiosque », pour la vidéo 
ainsi que pour le journalisme du site Web. Elles ont également raflé le prix du meilleur 
tutoriel et obtenu la 3e place pour la programmation et la conception du robot.  Ximena 
Irahata dit : » Cette expérience a été exceptionnelle. Elle m’a permis de me rapprocher de 
mes coéquipières surtout lorsqu’on encourageait notre chère conductrice de robot. Aussi, je 
nous ai toutes vues travailler très fort pendant de longues heures et je voulais gagner. Vive 
les Marcellines! »   
 

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


Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 26 participantes pour leur travail remarquable ainsi 
que leurs mentors M. Joseph El-Helou et M. Michel Mousseau. La direction du Collège tient 
également à remercier grandement la Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-
Cartierville, L’Oréal Canada ainsi que l’Association des parents du Collège pour leur 
important soutien financier dans cette merveilleuse aventure! 
_____________ 
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.   

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


