Une classe de l’école des Deux-Rives remporte un prix
à la finale provinciale de robotique
Saint-Georges, le 29 mars 2018 – Une équipe formée des élèves de la classe de
5e année de Mmes Lyne Veilleux et Sonia Quirion, de l’école des Deux-Rives, a remporté
le prix Inspiration par les valeurs fondamentales lors des finales provinciales de la ligue
de robotique Lego First, qui avaient lieu à Montréal, le 26 mars dernier.
Au lendemain de leur performance, le groupe d’élèves qui a présenté le projet lors de
la compétition et leurs enseignantes se sont rendus à la séance du conseil des
commissaires, pour y faire part de leur expérience.
Mmes Veilleux et Quirion y ont alors témoigné de la grande fierté que suscite le prix
remporté dans leur classe. Ce prix récompense une équipe inspirée, qui affiche de
l’enthousiasme et un esprit extraordinaire en illustrant bien les valeurs de
« coopétition » et d’entraide. Il était attribué en fonction du comportement de tout le
groupe, incluant les élèves de la classe qui ne participaient pas à la présentation et les
parents-accompagnateurs.
Les élèves ont par ailleurs présenté aux commissaires, un projet qu’ils ont développé
dans le cadre de ce concours où les équipes devaient identifier un problème relié à
l’eau et y trouver une solution. Celle des Deux-Rives a décidé de s’attaquer aux effets
néfastes des sels de déglaçage sur l’eau, grâce à un « camion multifonctionnel » muni
d’un « brise-glace rotatif ». Leur camion utilise entre autres du jus de betterave pour
aider au déglaçage.
La description faite par les élèves ne laissait aucun doute sur leur enthousiasme face à
ce projet et sur leur grande implication personnelle dans sa réalisation.
Quant aux commissaires, ils ont manifestement été impressionnés par la prestation de
ces élèves. « C’était beau de voir les étincelles dans leurs yeux. À la CSBE, nous sommes
constamment à la recherche de sources d’inspiration pour motiver nos élèves et
favoriser la persévérance scolaire. Pour moi, il est clair que des activités comme celle-ci
vont dans le bon sens. Il faut aussi souligner la grande implication des deux
enseignantes, qui a rendu tout cela possible », affirme le président de la CSBE,
M. Charles-Henri Lecours.
-30Source :
Jacques Légaré
Conseiller en communication
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
418 228-5541, poste 26940
jacques.legare@csbe.qc.ca

