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L’école Montessori Magog participe à la finale provinciale de FIRST LÉGO
ROBOTIQUE
Le vendredi 17 février se déroulait la finale provinciale de FIRST LEGO LEAGUE (FLL) de First Robotics.
Vingt-quatre équipes étaient rassemblées à Sherbrooke pour participer à ce tournoi de qualification de
robotique.
Pour la seconde année consécutive, l’École Montessori Magog était représentée avec deux équipes en lice :
la première composée d’élèves de 4e, 5 et 6e année et la deuxième, d’élèves du premier cycle du
secondaire. Initiés, formés et entraînés par Patrick Laliberté, enseignant de l’école, chaque équipe avait
construit et programmé, pour cette compétition, un robot alliant humains et animaux (thème imposé en
2017). Depuis octobre dernier, nos élèves travaillaient fort, dans le cadre des activités parascolaires, pour
être fin prêts pour ce grand événement.
Vendredi, après avoir affronté, en matinée, le regard des juges, présents pour évaluer la conception et la
programmation de leurs robots, nos élèves se sont illustrés en après-midi en participant à trois parties pour
réaliser le meilleur pointage au jeu du robot.
Au cours de ce tournoi, nos élèves se sont démarqués pour leurs robots massifs et robustes, pour leur
programmation simple et efficace et pour la documentation du processus de construction des robots. Tout
au long de la journée, nos deux équipes ont redoublé d’efforts pour procéder aux ajustements nécessaires
de leurs robots face à leurs adversaires. Au terme de la compétition, nos élèves ont terminé au pied du
podium, mais ils ont su démontrer une grande force de cohésion, d’entraide et de persévérance.
Toutes nos félicitations à nos deux équipes et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle compétition.
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