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FINALE NATIONALE DE ROBOTIQUE 
 

UNE 14e PLACE POUR MATHIEU ROUSSEAU ZACK EUSÉBIO-PATRY 
 
 

Disraeli, le 8 juin 2022 
 

La finale canadienne de robotique zone01 qui s’est tenue récemment au Centre des sciences 
de Montréal a vu les équipes de la Polyvalente de Disraeli s’illustrer à nouveau. En effet, lors de cette 
compétition, qui regroupait les meilleures équipes au Canada, Mathieu Rousseau et Zack Eusébio-
Patry ont offert la meilleure performance de toute la délégation du Centre de services scolaire des 
Appalaches en se classant au 14e rang national dans la catégorie 13-15 ans. 
  
Par ailleurs, leurs coéquipiers, Thomas et Mathias Vachon, étudiants de deuxième secondaire, ont 
également offert une très bonne performance en terminant au 24e rang lors de cette rencontre 
nationale qui regroupait plus d’une trentaine d’équipes dans la même catégorie. 
 
Les jeunes roboticiens ont eu toute une surprise en début de compétition. En effet, un obstacle avait 
été positionné devant la station de départ. Cela a donc obligé tous les participants à revoir leur 
programmation, et ce, en très peu de temps. C’est donc avec un énorme stress qu’ils démarraient la 
compétition. Autre facteur de stress non négligeable, les concurrents étaient séparés de leurs 
entraîneurs avant et lors de la compétition. Ils devaient donc faire preuve d’autonomie pour bien gérer 
les différentes actions à faire tout au long de la compétition. 
 
Toutefois ces derniers avaient été bien préparés par Mme Andréanne Désy, responsable du 
programme parascolaire du Lab créatif de la Polyvalente de Disraeli. Ils ont donc fait une bonne 
gestion de tous ces facteurs pour offrir leurs excellentes performances. Il va sans dire que Mme Désy 
était très fière de ses élèves et nul doute que l’expérience sera de retour lors de la prochaine année 
scolaire. 
 
C’est donc, une fois de plus d’excellents résultats pour les représentants de l’institution disraeloise qui 
démontrent encore l’excellence de ses programmes offerts aux élèves de tout le Centre de service 
scolaire des Appalaches. 
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