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Des résultats à la hauteur des attentes
L’année scolaire étant presque terminée, il est temps de regarder le chemin
parcouru. Je suis très fier d’annoncer que les activités d’Accro de la Techno ont
enregistré 1 504 participations de jeunes de 10 à 15 ans dans trois volets d’activités.
Ces résultats démontrent vraiment que nos actions sont utiles pour soutenir le travail
réalisé par les enseignants et j’en suis très fier. Les jeunes aiment découvrir les
sciences et les technologies.
Éric Dufresne, Directeur
Accro de la Techno

Les ateliers sont en demande
De septembre à juin, trois ateliers différents (avec leurs activités
préparatoires) ont été offerts aux écoles, soit : les circuits
électriques (fils défilent), la production d’électricité démystifiée
(calculatrice à patates) et le Pantographe (introduction aux
leviers) qui a débuté en janvier. Au total 652 jeunes ont participé
à l’un des 33 ateliers animés en classe.
Dès le début de la prochaine année scolaire, un nouvel atelier
« L’automate » sera offert aux élèves de 1re et 2e secondaire.

« Je n’ai que des commentaires positifs à vous faire. Des
démonstrations intéressantes, des explications adaptées à
leur niveau, du matériel de manipulation stimulant… Les
enfants étaient vraiment heureux de leur après-midi!!
Merci »
Claudia Pomerleau
Enseignante, école Plein-Soleil
4e, 5e, et 6e année, école Plein Soleil
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Objets imprimés, école secondaire La Rencontre

Les élèves découvrent l’impression 3D
Depuis janvier, deux imprimantes 3D Ditto Pro sont disponibles à
l’emprunt pour des projets scolaires. Chaque imprimante est
accompagnée d’un ordinateur portable afin de préparer les
dessins pour l’impression. Une formation de courte durée est
également offerte au responsable désigné pour faciliter l’utilisation
de l’appareil en toute sécurité.
6 classes ont pu profiter d’une imprimante 3D pour des périodes
d’un mois en moyenne permettant à 135 jeunes de découvrir cette
technologie. Les projets réalisés sont très variés : impression de
pièces de Lego, construction de maquettes de pièces de maison,
conception de jeux de table, conception de médailles et trophées.
L’impression 3D crée un réel engouement. Suite aux emprunts,
l’école Bon Pasteur et l’école St-Pie-X ont fait l’acquisition d’une
imprimante 3D et une autre école planifie le faire.

Élèves et leurs projets, école secondaire La Rencontre

La journée accro de la Techno,
de retour le 29 novembre
Après un beau succès en 2017 avec la participation de 702 jeunes,
la journée Accro de la Techno sera de retour pour une 3e édition.
Après La Pocatière et Cap-St-Ignace, c’est Rivière-du-Loup qui a
été choisie comme ville hôte pour 2018. L’événement aura lieu le
jeudi 29 novembre à l’Hôtel Lévesque.
La même formule est retenue, soit la présentation de kiosques
interactifs animés par les partenaires et conçus pour les jeunes de
10 à 15 ans. Les élèves pourront profiter d’une visite de 1h30 à 2h
pour explorer les différents kiosques, expérimenter et découvrir
différents métiers technologiques que nous retrouvons au sein
d’entreprises de la région (de Montmagny à Rivière-du-Loup).
Plaisir et émerveillement garantis ! Pour plus d’information :
www.accrodelatechno.ca/journee

Kiosque de Prelco, journée Accro de la Techno 2017
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Faites connaître votre entreprise
auprès des jeunes!
Si votre entreprise est disposée à libérer un employé afin qu’il prononce de petites conférences d’une heure
dans les écoles de votre secteur, une ou deux fois par année, communiquez avec nous. Nous pouvons vous
aider à faire le lien avec les écoles et préparer la conférence. Ces rencontres avec les jeunes permettent
entre autres de faire connaître des possibilités d’emplois peu connus et les entreprises de notre région.
Pour information : edufresne@accrodelatechno.ca Tél. : (418) 856-4350, poste 115.

Partenaires

Merci à tous nos partenaires qui soutiennent les actions d’Accro de la Techno
pour faire en sorte que les jeunes accrochent aux sciences et technologies et
aux carrières qui y sont associées. Votre soutien est important.

Sylvain Dufour, président du conseil d’administration d’Accro de la Techno

