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A -  P AR TIC IP AN TS   

 

A1. Tous les participants doivent respecter les modalités du concours ; 

A2. Définition du responsable d’équipe : une enseignante, un enseignant, un technicien ou 

une technicienne en travaux pratiques ainsi qu’un suppléant ou une suppléante (présent 

pendant la totalité de l’année scolaire 2019-2020) peut agir à titre de responsable 

d’équipe; 

A3. Un responsable d’équipe est l’unique personne pouvant inscrire une équipe au projet 

du concours de drones ENVOL et à en assumer la gestion ; 

A4. Limite d’une équipe participante par responsable d’équipe. Le numéro d’équipe qui 

sera attribué servira pour toute la durée du projet; 

A5. Un maximum de 20 équipes sera admissible pour cette première édition du concours 

de drones du Réseau Technoscience, selon l’ordre d’inscription ;  

A6. Le concours est un projet pilote destiné aux élèves du 2e cycle du secondaire  

(3e, 4e ou 5e) de la région métropolitaine. Toutefois, si des établissements 

scolaires d’autres régions désirent participer, cela peut être possible après entente 

l’Organisateur du concours; 

 

Au sens du présent guide, on entend par « Organisateur », l’organisateur 
de l’édition 2019-2020 du concours de drones, ENVOL: 
 
RÉSEAU TECHNOSCIENCE 
4545, avenue Pierre-de-Coubertin  
Montréal, Québec H1V 0B2 
 
Responsable, Amandine Jammart | Coordonnatrice du concours 
Tél. : 514 252-3027, poste 3914 
Courriel : ajammart@technoscience.ca 

 

A7. Le responsable d’équipe est le seul décisionnaire du « comment » doit être intégré le 

projet (en classe ou en parascolaire); 

A8. Le responsable d’équipe devra guider ses élèves tout au long des apprentissages du 

projet; 

A9. Une fois la candidature acceptée, le responsable d’équipe sera responsable de former 

une équipe (de 2 à 7 élèves) ; 
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A10.  Le choix de constitution d’une équipe participante est à la charge du responsable 

d’équipe; 

A11.  Limite de deux équipes participantes (2 x 2 à 7 élèves) par établissement scolaire ; 

Exemple: 

Une équipe  peut être constituée de 2 élèves de 3e secondaire, 3 

élèves de 4e secondaire et 1 élève de 5e secondaire. 

 

A12. Une équipe participante peut provenir de différents groupes d’élèves et de différents 

niveaux scolaires au sein d’un même établissement scolaire et gouverné par le 

même responsable d’équipe; 

A13. Un élève peut uniquement faire partie d’une seule équipe ; 

A14. Le responsable d’équipe devra obligatoirement suivre la formation d’utilisation du 

drone (offerte gratuitement). La formation est prévue au Stade olympique de Montréal 

(voir modalités); 

A15. Le drone Tello Edu sera offert au responsable d’équipe à la suite de cette formation; 

A16. Le responsable d’équipe sera responsable du matériel (kit Tello edu) dès sa réception; 

A17. Le responsable d’équipe sera responsable de se rendre à la finale du concours le 

dimanche 5 avril 2020 avec tous le matériel offert par le Réseau Technoscience (kit 

Tello Edu au complet); 

A18. Le responsable d’équipe sera responsable de se rendre à la finale du concours le 

dimanche 5 avril 2020 avec deux cubes d’alimentation USB supplémentaires, le 

téléphone intelligent Android ou iOS avec l’application Tello EDU que son équipe utilisera 

pour la MISSION VOL A VUE et la MISSION EXPLORATION et le téléphone intelligent 

ou tablette Android ou iOS avec l’application DroneBlocks que son équipe utilisera pour 

réaliser la programmation de la MISSION VOL PROGRAMMÉ ; 

A19. Il est obligatoire de communiquer toute problématique en lien avec le matériel à 

l’Organisateur du concours par courriel ou par téléphone, et ce, dans les plus brefs 

délais ; 

A20. Le responsable d’équipe doit sélectionner une équipe participante. Les participants 

(élèves) soumettront leur fiche d’inscription en ligne. L’Organisateur suggère fortement 

d’évaluer le sérieux et la motivation des différents participants désirant s’inscrire afin de 
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faciliter le processus de sélection. En cas d’inscriptions multiples de la part d’une même 

école, l’ordre d’inscription prévaut. 

A21. Le responsable d’équipe devra s’assurer que les participants utilisent le drone tel que 

recommandé par le fabricant; 

A22. Le responsable d’équipe veillera à s’assurer que toutes les mesures soient prises afin 

de conserver le drone en toute sécurité; 

A23. Le responsable d’équipe devra s’assurer de payer les frais d’inscription du concours 

ENVOL au Réseau Technoscience (voir les modalités) ; 

A24. Le responsable d’équipe et tous les participants du concours devront fournir le 

formulaire d’autorisation d’utilisation des photos et des images vidéo pour fins 

promotionnelles à l’Organisateur par courriel (voir les modalités) ; 

A25. Le responsable d’équipe et tous les participants du concours devront porter le t-shirt 

officiel (non altéré). 

 

B –  LES MISSIONS  

MISSION VOL À VUE  

B1. Les équipes participantes sont jumelées pour cette mission; 

B2. Le tirage au sort concernant le jumelage des équipes aura lieu en début de journée du 

5 avril, lors du mot de bienvenue ; 

B3. Les équipes doivent déterminer qui est le pilote représentent leur équipe ; 

B4. Le pilote de cette mission doit être un pilote différent que pour la mission vol 

programmé ; 

B5. Deux pilotes sont sur la ligne de départ et réalisent le parcours tour à tour, en relais; 

B6. Cette mission est chronométrée et doit être réalisée dans le temps requis ; 

B7. Le temps des deux équipes jumelées sera pris en considération pour le pointage final ; 

B8. Pénalités (pointage): 

 Une pénalité sera engendrée pour le non-respect du temps maximum requis  
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 Une pénalité sera engendrée pour tout obstacle non franchi 

 Une pénalité sera engendrée pour tout accident de vol avec le drone (exemple: le 

drone percute un obstacle et tombe au sol, le chrono est arrêté et le participant doit 

repartir son drone au moment demandé) 

 Aucune pénalité ne sera engendrée pour tout problème technique relié à la 

connexion avec les applications ou avec la manette de contrôle 

 

MISSION VOL PROGRAMMÉ 

B9. Les équipes participantes sont jumelées pour cette mission; 

B10. Le tirage au sort concernant le jumelage des équipes aura lieu en début de journée du 

5 avril, lors du mot de bienvenue ; 

B11. Les équipes doivent déterminer qui est le pilote représentent leur équipe ; 

B12. Le pilote de cette mission doit être un pilote différent que pour la mission vol à vue ; 

B13. Tous les autres participants des deux équipes peuvent participer à l’élaboration du code de 

programmation ; 

B14. Mot d’ordre : optimiser le code ; 

B15. Deux pilotes sont sur la ligne de départ pour lancer une unique séquence 

programmée; 

B16. Cette mission est chronométrée et doit être réalisée dans le temps requis ; 

B17. Le temps des deux équipes jumelées sera pris en considération pour le pointage final ; 

B18. Pénalités (pointage): 

 Une pénalité sera engendrée pour le non-respect du temps maximum requis  

 Une pénalité sera engendrée pour tout obstacle non franchi 

 Une pénalité sera engendrée pour tout accident de vol avec le drone (exemple: le 

drone percute un obstacle et tombe au sol) 

 Aucune pénalité ne sera engendrée pour tout problème technique relié à la 

connexion avec les applications ou avec la manette de contrôle 
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MISSION EXPLORATION - VOL VIA CAMÉRA 

B19. Chaque équipe participante doit se soumettre à cette mission en solo; 

B20. Les équipes doivent déterminer qui est le pilote représentent leur équipe ; 

B21. Un seul pilote est présent sur la ligne de départ dans la boite mystère; 

B22. Le pilote doit tirer au sort l’image de l’objet à prendre en photo dans la boite mystère; 

B23. Le pilote doit réaliser le parcours à l’aveugle en utilisant uniquement la vision via la 

caméra du drone ; 

B24. Cette mission est chronométrée et doit être réalisée dans le temps requis ; 

B25. Le temps de l’équipe solo sera pris en considération pour le pointage final ; 

B26. Pénalités (pointage): 

 Une pénalité sera engendrée si le pilote n’arrive pas à photographier l’objet dans 

le temps maximum requis 

 Une pénalité sera engendrée si le pilote n’arrive pas à photographier l’objet à 

l’identique de l’image tirée au sort 

 Une pénalité sera engendrée pour tout accident de vol avec le drone (exemple: le 

drone percute un obstacle et tombe au sol) 

 Aucune pénalité ne sera engendrée pour tout problème technique relié à la 

connexion avec les applications ou avec la manette de contrôle 

RÉSE AU TEC HNOSCIENCE  

4545, avenue Pierre-de-Coubertin  

Montréal, Québec, H1V 0B2 

Responsable : Amandine Jammart | Coordonnatrice du concours ENVOL  

514 / 252-3027, poste 3914 

ajammart@technoscience.ca 

technoscience.ca 
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