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L’intelligence artificielle au Collège Sainte-Marcelline ! 

Les deux équipes de robotique du Collège Sainte-Marcelline ont été invitées à participer au 
Forum sur l’innovation en intelligence artificielle !  

 

 
 

 
M.El-Hélou et les participantes au Forum sur l’innovation et intelligence artificielle 

 
 Montréal,  le 24 août 2019  - Le 13 août dernier avait lieu le 2e forum sur l’innovation 
en intelligence artificielle organisé par le Centre d’Innovation en Microélectronique du 
Québec (CIMEQ) au Collège Lionel-Groulx. Robotique Marcelline, championne 2019 de la 
compétition CRC VertiGoal a eu l’honneur de recevoir une invitation à y participer. C’est 
avec enthousiasme que les deux équipes du Collège, CRC et VEX, qui participent aux 
compétitions de robotique ont partagé leurs parcours en robotique et en Intelligence 
Artificielle (IA) avec les participants et les conférenciers du forum.  Devant un public de 
chercheurs et d’entrepreneurs, les élèves ont décrit leurs expériences et leurs stratégies 
face aux défis qu’elles ont rencontrés lors de leurs compétitions. Les interactions des 
membres de Robotique Marcelline avec les participants au forum témoignaient de 
l’appréciation de la contribution des élèves du Collège à l’avancement de l’IA dans le milieu 
scolaire. 
 

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


Le professeur de sciences et de robotique du Collège, M. Joseph El-Helou, a profité de la 
tribune qui lui était offerte pour insister sur l’importance d’intégrer la programmation et 
l’éthique dans le cursus des écoles québécoises ainsi que de fixer des buts nationaux pour 
la guider. Au Collège Sainte-Marcelline, la programmation fait partie des cours obligatoires 
en secondaire 4. Des projets innovateurs combinant la programmation des 
microprocesseurs Arduino, les dessins et l’impression 3D ainsi que les circuits électriques 
sont présentés aux élèves.  M. El-Helou met l’accent sur l’approche humaine et éthique de 
ce projet éducatif afin que le bien-être de l’être humain guide tout avancement de la 
technologie et de l’intelligence artificielle. 
 
 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les filles de Robotique Marcelline pour leur 
participation  remarquable à ce forum ainsi que leur mentor M. Joseph El-Helou.  
 
_____________ 
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 


