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Robotique Marcelline remporte le prix de l’Innovation au tournoi VEX ! 

  
Dix élèves du Collège Sainte-Marcelline ont remporté le prix de l’Innovation au 

tournoi de robotique VEX qui se déroulait à Terrebonne samedi dernier. 
 

 
À l’arrière,  de gauche à droite : Diane Piscariu, ,  Gulraaj Kaur, Alexia Cangul, Julia Baronian, Zoëh Julien, 

Joy Cho, Elizabeth Simon, Adanna Roberts   À l’avant : Maiya Panesar, Yviane Lo-Lu 

 
 Montréal,  le  29 janvier 2019  -  Samedi dernier, dix filles du Collège Sainte-
Marcelline ont participé au tournoi de robotique VEX qui se déroulait à l’école secondaire 
des Trois-Saisons à Terrebonne. Vingt équipes d’étudiants du Québec et de l’Ontario y 
participaient afin de mesurer l’efficacité de leur robot à accomplir certaines tâches. Le 
dynamisme, le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe des élèves du Collège ont 
impressionné les participants et les juges. C’est enthousiastes qu’elles ont remporté le Prix 
de l’Innovation de la compétition! Une des deux équipes a atteint la finale et l’autre, la 
demi-finale.  Julia Baronian, qui fait partie de l’équipe de robotique du Collège, dit : « J’ai 
vraiment aimé le tournoi! Nous nous entraidions entre équipes, c’était donc moins 
stressant. Nous vivions tous la même expérience et nous nous comprenions. » Zoëh Julien 
ajoute : «  Nous avons appris à gérer le stress d’une compétition. Aussi, j’ai beaucoup aimé 
le tournoi car, à travers le jeu, nous avons eu la chance de créer des liens avec les autres 
équipes. » 
 
En décembre dernier, les élèves du Collège s’étaient déjà qualifiées pour la prochaine 
compétition qui aura lieu en Ontario le 23 février prochain. Cependant, elles ont profité du 
tournoi de Terrebonne pour monter dans le classement et augmenter leurs chances de 

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


participer à la finale mondiale qui aura lieu en avril, à Louisville, aux États-Unis. Nous leur 
souhaitons bonne chance! 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 10 participantes pour leur travail remarquable 
ainsi que leur mentor M. Joseph El-Helou. 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 entreprise exaltante! 
 
 
_____________ 
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 
 


