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Maintenant deux animateurs
Depuis septembre 2019 Accro de la Techno a maintenant une
équipe d’animateurs. En effet, l’arrivée de M. Olivier Rossignol,
enseignant de formation, permet à l’organisme de poursuivre
le développement des activités en assurant de répondre à la
demande grandissante pour les services. Dans la première
moitié de l’année scolaire, 1 364 présences jeunes ont été
enregistrées comparativement à 1 318 pour la même période
en 2018, ce qui représente une augmentation de 4 %.
Olivier Rossignol, animateur scientifique

De la science des aliments aux techniques de fonderie en
passant par la réalité virtuelle.
La Journée Accro de la techno s’est déroulée le 21 novembre
à La Vigie de St-Jean-Port-Joli. Plus de 800 jeunes de 5e et 6e
année du primaire ainsi que de 1re et 2e année du secondaire
se sont rendus à l’événement pour visiter seize kiosques tenus
par des entreprises et institutions d’éducation de la région.
L’activité est réalisée depuis 2015 en alternance dans les
quatre MRC que dessert Accro de la Techno. L’événement
sera de retour en novembre 2020 dans la MRC du Kamouraska.

Visionner la vidéo de la journée Accro 2019, CLIQUEZ ICI!
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À la découverte des automates!
Depuis septembre, un nouvel atelier sur la thématique des automates est
disponible pour les élèves de 5e et 6e année. Sept classes ont eu
l’opportunité de découvrir l’ancêtre du robot. L’atelier permet aux élèves de
construire un automate de leur choix et d’expérimenter divers mécanismes
permettant la transmission et la transformation du mouvement. Une activité
préparatoire viendra complémenter l’atelier d’ici quelques semaines.

Les élèves de la classe de 5e année de l’école
l’Étincelle de St-Charles-de-Bellechasse

Snap circuits
Des ensembles de construction de circuits
électriques « Snap circuits » sont maintenant
disponibles
au
prêt.
Les
ensembles
permettent de construire 500 circuits
différents et sont faciles à assembler. Ils seront
utilisés pour la première fois lors d’un atelier
ouvert au 8 – 12 ans qui aura lieu le 6 mars
prochain au Fablab de la bibliothèque de
Montmagny.

Faites connaître votre
entreprise auprès des jeunes!
Des élèves souhaitent en savoir davantage sur votre entreprise. Mandatez
un employé ou un stagiaire pour une conférence d’une heure dans une
école de votre secteur. De l’accompagnement est offert.
Pour information : edufresne@accrodelatechno.ca Tél. : (418) 856-4350,
poste 115.
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Grâce au soutien du Gouvernement du Québec à travers le
programme Novascience et grâce au soutien des partenaires
du milieu, Accro de la Techno met en œuvre le projet « La
techno a plein de sens » lui permettant d’ajouter de nouveaux
services à son offre. Voici les dernières nouveautés…

Les technologies de fabrication assistée
par ordinateur entre les mains des élèves
Accro de la techno a fait l’acquisition d’une 3e imprimantes 3D et d’une fraiseuse
numérique haute précision qui sont à la disposition des classes pour la réalisation
de projets scolaires. Trois classes de l’école primaire internationale St-FrançoisXavier à Rivière-du-Loup ont eu l’opportunité d’être les premiers à expérimenter
l’utilisation de la fraiseuse numérique haute précision. Les résultats sont
surprenant !

Fraiseuse numérique haute précision
Nomad 883 de Carbide 3D

Médailles réalisées par des élèves de 6e
année de l’école ISFX de Rivière-du-Loup

Lumière! S’il vous plaît.
Un nouvel atelier est offert depuis le début de l’année 2020. L’atelier fait la
lumière sur un grand nombre de phénomènes reliés à la réflexion, la
réfraction, la vitesse et la diffusion de la lumière visible dans la vie de tous
les jours. Au travers diverses expériences, les élèves pourront reproduire,
manipuler et voir les différentes longueurs d’onde de la lumière.
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Partenaires

