
 

 

	  

	  

Montréal, le 29 octobre 2013 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Les élèves du collège Regina Assumpta, avec l’appui de la direction, sollicitent votre 
aide dans la réalisation d’un projet qui leur tient à cœur : la compétition de 
robotique FIRST. 

La compétition de robotique FIRST (Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des 
Sciences et de la Technologie) permettra aux élèves de développer plusieurs volets 
éducatifs en passant par les sciences, les mathématiques, l’informatique, les arts et 
les langues. Elle les amènera également à développer des compétences de 
communication et de « leadership ». 

Cette année, l’équipe de robotique 3990 participera à deux compétitions de 
robotique.  Dans un premier temps, elle se rendra du 13 au 15 mars 2014 aux États-
Unis afin de participer au New York Tech Valley Regional où elle compétitionnera 
contre plus de 30 équipes.  La semaine suivante, du 20 au 22 mars 2014, elle 
défendra son titre de championne au Festival de robotique de Montréal. 

Le slogan Tech. For Kids / La technologie au service des jeunes est la pierre 
angulaire du programme de robotique de l’équipe qui représentera le Collège à la 
compétition. En effet, les élèves de l’équipe ont décidé d’être actifs et impliqués dans 
la communauté en imaginant des activités de robotique pour des enfants handicapés 
ou pour des jeunes n’ayant pas accès à cette technologie pour des considérations 
financières. De plus, par son volet « Tech-académie », elle  partage également son 
expertise avec les équipes du monde entier.   

En nous commanditant, vous nous permettrez non seulement à l’équipe de participer 
aux compétitions, mais aussi de mener à terme notre projet communautaire. Pour ce 
projet, nos objectifs sont : 
 

• Favoriser la persévérance scolaire des jeunes défavorisés de la communauté à 
travers la tenue d'activités liées à la robotique; 
 

• Mettre les jeunes en contact avec les professionnels et les universitaires 
passionnés des domaines de l'ingénierie, des sciences, de la gestion, des 
communications et des arts afin d'affiner leur travail d'équipe et de les 
préparer au marché du travail; 

 
• Fournir aux jeunes un environnement qui leur permet non seulement de 

mettre en pratique les connaissances acquises, mais aussi de se faire 
confiance et de concrétiser leurs idées.  

 
S’unir à l’équipe 3990 du collège Regina Assumpta, c'est développer l’esprit d’équipe, 
partager, s’engager dans un projet créatif tout en suscitant un intérêt pour les 
carrières en sciences et en technologie. Notre objectif est de pouvoir récolter  
500 $ pour chaque élève membre de notre équipe.       
 
Devenez partenaire de l’équipe du Collège pour ainsi vous associer à l’excellence 
comme le démontrent les nombreux premiers prix décernés.  En effet, en plus de 
remporter plusieurs prix d’excellence, l’équipe 3990 s’est vue sacrée Recrue toutes 
étoiles aux Mondiaux de robotique présentés à Saint-Louis au Missouri, en 2012, 
devançant ainsi les 59 meilleures équipes recrues au monde. 



 

 

	  

	  

 
L'implication des partenaires de Team (équipe) 3990 

 
Un partenaire de l'équipe Team 3990 contribue à couvrir les dépenses 
suivantes :  

• soutien financier pour la réalisation d'ateliers de robotique dans la 
communauté; 

• Aménagement d’un local de robotique permettant d'accueillir les enfants de la 
communauté; 

• activités éducatives et formation des jeunes; 
• inscription de l'équipe aux concours. 

 
La visibilité offerte aux partenaires 

 
 Bronze 

250 $ 
Argent 
500 $ 

Or  
2 500 $ 

Platine 
5 000 $ 

Lors des compétitions 
Visibilité dans le kiosque de l’équipe  x x x x 
Mention de votre appui avant chaque match de 
l’équipe 

 x x x 

Mention de votre appui lorsque l’équipe gagne un prix   x x 
Logo grand format sur le robot de l’équipe, visible en 
tout temps 

  x x 

Logo grand format sur le polo de l’équipe    x 
Au Collège  

Possibilité de visiter l’équipe pendant la phase de 
construction 

x x x x 

Logo dans le local de robotique de l’équipe x x x x 
Logo sur tous les documents officiels de l’équipe  x x x 
Plaque commémorant l’implication du commanditaire 
installée dans le local de l’équipe de robotique  

   x 

Dans les médias sociaux  
Logo sur notre page Facebook x x x x 
Logo sur notre site internet x x x x 
Logo dans notre vidéo de présentation   x x 
Logo dans nos vidéos diffusées via Youtube  
(9 000 visionnements à ce jour) 

  x x 

 
Pour remercier nos partenaires Platine, nous leur proposons de profiter des services 
d’un quatuor jazz qui pourra offrir environ 75 minutes de musique d’ambiance lors 
d’un cocktail, d’un party de compagnie, d’une réception ou d’un 5 à 7. Nous devrons 
bien entendu confirmer au préalable la disponibilité du quatuor jazz pour la date de 
votre événement. 
 
Il nous fera plaisir de discuter avec vous.  
Pour informations, contactez Sylvain Gauvreau (514) 382-4121 poste 5046 ou 
gauvreaus@reginaassumpta.qc.ca 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Michel Laplante     Sylvain Gauvreau 
Directeur général     Enseignant, Science et technologie 
Collège Regina Assumpta     Collège Regina Assumpta 


