COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Double représentation en robotique de la Polyvalente de Charlesbourg
à la finale mondiale de FIRST
Québec, mercredi 6 avril 2016 - La Polyvalente de Charlesbourg s’est doublement démarquée à la
compétition de robotique FIRST, finale de Montréal, du 31 mars au 2 avril dernier. Les deux équipes de
l’école, qui font partie du programme Science robotique, ont en effet remporté des résultats
remarquables, leur permettant de participer à la finale internationale de St.Louis, Missouri, du 27 au 30
avril.
L’équipe de l’école qui prenait part au volet 9-14 ans de la compétition (FLL) a été nommée grande
gagnante. Ces élèves seront les seuls Canadiens à se rendre à St.Louis pour le volet 9-14 ans. En 2015,
cette même équipe a aussi accédé à la finale internationale, à San Diego.
Les jeunes membres de l’équipe du volet 14-18 ans (FRC) ont pour leur part gagné la médaille d’argent.
Grâce à leur performance, ils ont été sélectionnés pour faire partie des six équipes québécoises qui
participeront au FRC à St.Louis.
La direction et les enseignants responsables du programme Science robotique de la Polyvalente de
Charlesbourg recherchent actuellement des partenaires financiers, afin de concrétiser cette expérience
incroyable pour les jeunes. Envie de contribuer? Nous vous invitons à communiquer avec Marie Bastien,
directrice adjointe, au 418 622-7820, poste 7724, ou à yvon.quemener@csdps.qc.ca.
École secondaire de la Courvilloise : une expérience enlevante
Les trois jours de compétition à Montréal ont été des plus excitants et riches en rebondissements pour
les élèves de la Courvilloise. Cinquante équipes, provenant du Québec, de l'Ontario, du Mexique et
même de la France étaient là pour relever le défi 2016, La forteresse! Après un début parsemé de
problèmes techniques, toute l’équipe s’est retroussé les manches et a travaillé fort afin d’être prête pour
les qualifications. Même si l'équipe des Centaures 4950 n'a pas été sélectionnée parmi les alliances
finalistes, mentionnons l'excellent travail et les efforts soutenus de tous les jeunes. L’école tient d’ailleurs
à remercier ses partenaires, les parents et les élèves. Notons que l’école secondaire de la Courvilloise
participe à cette compétition depuis trois ans, sous forme d’activité parascolaire. Les jeunes sont inscrits
dans le volet 14-18 ans du concours. En 2014, ils ont eu la chance de prendre part à la finale
internationale.
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