Une douzaine de jeunes québécois représenteront le Canada en relevant les défis de robotique
WRO à la compétition internationale à Moscou en novembre prochain.

Robotique Zone 01 est très fier d'annoncer que, suite à la 7e édition de la Finale provinciale de
robotique pédagogique qui a eu lieu du 28 au 29 mars à la TOHU, une douzaine de jeunes
québécois représenteront le Canada à la compétition internationale de robotique World Robot
Olympiad (WRO) qui se déroulera du 21 au 23 novembre 2014 à Moscou.
“2014 a été une année de Grand Cru pour Zone 01. Plus de 175 équipes issues de plus de 50
écoles ont relevé les défis du seul programme québécois de robotique pédagogique.” s’est
exprimé Rémy Taupier, président de Robotique Zone 01, lors de la cérémonie d’ouverture de la
Finale provinciale de robotique pédagogique.
Au terme de la compétition, les meilleures performances globales pour les écoles participant à
tous les défis Zone 01 2014 sont venues de :
● L’école du Parchemin (primaire)
● La Villa Sainte-Marcelline (secondaire)
Parmi toutes les équipes de la compétition, trois ont été sélectionnées pour la finale
internationale WRO grâce aux prouesses qu’elles ont fait réaliser à leur robot :
●
●
●

Parchemin 3 de l’école du Parchemin (primaire)
Les ZYX de l’Académie Ste-Thérèse (secondaire)
Chambly 2 de l’école secondaire de Chambly (secondaire)

Ces équipes iront relever les défis WRO auxquels participent cette année plus de 80 000 jeunes
dans 45 pays. Zone 01 étant devenu l’organisateur national pour la WRO, cette entente
permettra au Canada de présenter pour la première fois une délégation à cette compétition
internationale.
Robotique Zone 01 souligne également l’apport des enseignants et des mentors qui ont
collaboré au succès de leurs élèves: “Vous sautez à pieds joints dans ce projet qui vous amène
à vous dépasser. Gardez la tête haute car nous avons confiance en vous pour accompagner
jours après jours, ces créateurs du futur !”, mentionne Yannick Dupont, co-fondateur et viceprésident de Robotique Zone01.
Robotique Zone01 lance des défis de robotique pédagogique depuis 7 ans aux écoles de la
province, développés par un comité composé d’enseignants et conseillers pédagogiques. La
popularité grandissante de ces programmes démontre l’engouement pour ce projet
rassembleur, mobilisateur et innovateur. “Car maîtriser la technologie et devenu presqu’aussi
important pour les jeunes qu’apprendre à lire et à écrire”, explique M. Dupont.

WORLD ROBOT OLYMPIAD
La WORLD ROBOT OLYMPIAD (WRO) est un événement annuel axé sur la science, la
technologie et l'éducation qui rassemble les jeunes de 5 à 19 ans du monde entier. Cette
compétition leur permet de développer leur créativité et leurs aptitudes à résoudre des
problèmes en prenant part à un projet stimulant et éducatif.
http://www.wroboto.org/

ROBOTIQUE ZONE 01
Zone01 est un organisme à but non lucratif (OSBL) qui s'est donné quatre mandats importants
en ce qui concerne l'avancement de la robotique pédagogique au Québec:
●
●
●
●

Promouvoir l'enseignement de la technologie auprès des jeunes dans le but
d'augmenter la persévérance scolaire;
Soutenir les enseignants dans l'intégration de la robotique dans leurs classes;
Favoriser les échanges entre les amateurs de robotique pédagogique;
Soutenir le développement de compétitions de robotique au Québec.

TWITTER : @RobotiqueZone01
FACEBOOK: fb.me/zone01.ca
WEB :www.zone01.ca

