Organisation Concours Robotique 2020
LYCEE DE SAINT HILAIRE
8H45

Accueil DDFPT - Michel POIRIER – IAN - Philippe PERENNES
Préparation café d’accueil
Branchement des lipos
Dernières vérifs (diaporama) – tablettes photos
Prévoir 3 pc portables :
1 pc pour le passage des diaporamas – en boucle
1 pc pour le classement des équipes – Philippe perennes
1 pc pour le classement de l'oral – Mme Robin
9h
Accueil de tous les collèges , installation , café avec les profs , récupération des 5,5 €
pour les repas , pointage des listes d’élèves des 4 collèges (coût des repas élèves
externes)
9h05
Mot de bienvenue Michel POIRIER et Proviseur(e) ? ou Mme Godron
9h10
Présentation diaporama 1 : concours (Philippe PERENNES)
9h15
Déplacement suivant planning
Déplacement des professeurs en salle d'oral : (Michel POIRIER)
– Mme Robin – St James – Responsable classement ORAL
– Ducey 3
– Challemel 3
– Chaussonniere 3
L9h15 Début première rotation – déclenchement chrono 35 min - Saint James - Challemel
Visite du lycée – La chaussonniere
Oral : Ducey
9h50
Fin du chrono de 35 min - Préparation première épreuve - Saint James - Challemel
10h00 Épreuves (arbitres : Mme Godron, Philippe P, Cyril Besnard, College challemel 2 )
(Photos : Philippe PERENNES)
10h10 Déplacement suivant planning
10h15 Début deuxième rotation – déclenchement chrono 35 min - Saint James - Challemel
Visite du lycée – Ducey
Oral : La chaussonniere
10h50 Préparation épreuve
11h00 Épreuves (arbitres : Mme Godron, Philippe P, Cyril Besnard, College challemel 2)
(Photos : Philippe PERENNES)
11h10 Déplacement suivant planning – on rebranche des lipos si besoin
11h15 Début troisième rotation – déclenchement chrono 35 min - Ducey - La chaussonniere
Visite du lycée – Challemel la cour
Oral : Saint James
11h50 Préparation épreuve
12h00 Épreuves (arbitres : Gérald KONCZ, chaussonniere 2, Sébastien Larcher, College ducey
2) (Photos : Philippe PERENNES)
12h10 Déplacement suivant planning
12h15 Début quatrième rotation – déclenchement chrono 35 min - Ducey - La chaussonniere
Visite du lycée – Saint James - Mme Godron
Oral : Challemel la cour
12h50 Préparation épreuve
13h00 Épreuves (arbitres : Gérald KONCZ, chaussonniere 2, Sébastien Larcher, College ducey
2) (Photos : Philippe PERENNES)
13h05

Repas – Michel POIRIER accompagne tout le monde au self

13h30

Enlever les 4 tables évitement d’obstacle (Gérald KONCZ – Cyril BESNARD)
Replacer les 4 tables finales ( Gérald KONCZ – Cyril BESNARD) – placer obstacles sur
la piste - enlever des PC si on peut , pour installer les tables du goûter
Remplir le tableur pour déterminer les finalistes (Philippe PERENNES - Sébastien
LARCHER)
Compléter le diaporama (Philippe PERENNES - Sébastien LARCHER)

13h30

Présentation du défi robotique par les élèves du lycée le HEC
Michel POIRIER accompagne tout le monde
Sauf (Gérald KONCZ – Cyril BESNARD - Philippe PERENNES - Sébastien
LARCHER) en préparation de l'am- ci dessus
Retour en salle pour la finale

14h

14h
14h10
14h10
14h40
14h45

15h15
15h30

Présentation diaporama 2 : annonce finalistes et présentation finale (Philippe
PERENNES)
Les équipes finalistes commencent à programmer
Et Passage diaporama 3 : photos des équipes + vidéos du défi robotique du lycée le hec
Finale
Annonce des résultats (diaporama 4) : remise prix par (petit discours sur « bravo à
tous » ,,,,,
1) prix « coup de coeur »
2) équipe qui a finit 3ème → tout le collège se place derrière sa table , on fait photo 3) équipe qui a finit 2ème ‘’
4) équipe qui a finit 1er ‘’
5 ) photo globale pour communication ( Philippe PERENNES - )
Goûter
Premiers départ

