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Collège Sainte-Marcelline : 

Robotique Marcelline remporte la coupe de la CRC pour la 3e fois !  
 

Le  Collège Sainte-Marcelline a remporté la coupe de la compétition de robotique Invicta 2021 qui 
se déroulait en ligne cette année ! De plus, les deux équipes de robotique ont raflé des prix dans 
toutes les catégories ! 
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Montréal, le 19 avril 2021 - Pour une 9e année consécutive, l’équipe de robotique du 
Collège Sainte-Marcelline participait à la compétition annuelle de robotique CRC. La 
compétition Invicta avait lieu en ligne et 12 équipes des écoles secondaires et cégeps de 
Montréal ainsi qu’une école secondaire de Vancouver y participaient. Chaque équipe devait 
construire un robot autonome capable de jouer en accomplissant des tâches spécifiques, 
ainsi que monter une page web, une vidéo et un tutoriel. 
 

Les 15, 16 et 17 avril derniers, 26 élèves de 5e secondaire de notre Collège, réparties dans 
deux équipes, ont pris part à ce stimulant projet intégrateur. Après des mois de travail 
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d’équipe soutenu, elles ont présenté leurs projets avec dynamisme et c’est avec fierté qu’une 
équipe a remporté la coupe et que l’autre a obtenu la 2e place parmi toutes les écoles 
secondaires et cégeps participants. Les équipes du Collège ont obtenu les 1re et 2e places pour 
le jeu (la catégorie principale de la compétition), les 1re et 2e places pour la conception du 
robot, la 2e place pour la construction du robot, les 1re et 2e places pour le volet design du site 
web, les 1re et 3e places pour le volet contenu du site web, les 1re et 3e places pour le tutoriel, 
la 3e place pour la vidéo et la 2e place pour le Pitch. Le Collège a aussi remporté la coupe de 
l’esprit sportif!  
 
Gulraaj Kaur dit : » Avant le début de la compétition, nous étions saisies d’enthousiasme, 
car nous avions travaillé avec intensité à perfectionner notre robot, jour après jour, et nous 
désirions cueillir le fruit de nos efforts. À l’annonce de notre victoire, nous étions fières et 
soulagées, car les mois de travail, même avec la pandémie, en valaient la peine. » 
 
Le Collège Sainte-Marcelline félicite les 26 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 Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent 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 
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