CONCOURS

DE

“ MATHÉMATIQUES ”

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion
OBJECTIFS


L’organisation « Optimist International » est soucieuse d’offrir aux jeunes
l’opportunité de développer leur personnalité, leur confiance en soi.
Ce concours permettra aux élèves de faire d’une activité scolaire, une
activité parascolaire où ils pourront démontrer leur savoir.

CLIENTÈLE VISÉE





Élèves de 6e année du niveau primaire.
Ce concours s’adresse autant aux garçons qu’aux filles, concours mixte.
Chaque école peut inscrire les 4 meilleurs élèves de l’école.
L’attestation de fréquentation scolaire est obligatoire.

INSCRIPTION



Coût : Gratuit
Remplir un formulaire d’inscription. Veuillez noter qu’il est important que la
section des parents soit bien remplie pour confirmer l’inscription.

PRIX



Trophées pour les gagnants à chaque niveau de concours
Certificat de participation à tous les participants

FINALES

DE

CONCOURS / ENDROITS / DATES

Finale*
Club Optimiste Vaudreuil-Dorion
Zone 5 Vaudreuil – Soulanges

Endroit
Centre Multi-sport V-D
Centre Multi-sport V-D

Dates
24 février 2018
24 mars 2018

* Le gagnant et la gagnante de chaque niveau de concours est éligible pour la finale
suivante

CONCOURS
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.

Club Optimiste Vaudreuil-Dorion
RÈGLES DU CONCOURS
Chaque concurrent aura :
o

L’examen de mathématiques.

o

La grille portant un même numéro écrit à l’encre rouge au coin supérieur
gauche.

o

2 crayons HB bien aiguisés et 1 gomme à effacer

o

Le tout placé dans une enveloppe préalablement préparée en ayant soin
d’inscrire sur cette dernière le même numéro que sur les feuilles.

Directives données aux participants
o

Le silence complet est de rigueur dès que l’on commence.

o

Sur les feuilles et l’enveloppe reçues figure un numéro correspondant à
votre numéro d’inscription. Mémorisez-le bien. Aucune autre identification
ne doit être inscrite de quelque façon que ce soit sur les feuilles ou sur
l’enveloppe; le défaut de se conformer à cette directive entraîne
l’élimination automatique du concurrent (e).

o

Il est interdit d’utiliser la calculatrice ou tout autre instrument qui aiderait à
trouver les réponses aux questions.

o

Le test est d’une durée de 60 minutes.

Examen de mathématiques: consignes de départage
Sur une feuille supplémentaire, donner également 2 ou 3 problèmes afin
de départager en cas d’égalité.
Mentionner que ces problèmes mathématiques seront corrigés en cas
d’égalité seulement.
Lorsque le tout est terminé, laisser cinq minutes aux concurrents afin
qu’ils puissent apporter leurs corrections.
Les concurrents doivent remettre le tout dans l’enveloppe et la rendre au
responsable.

RESPONSABLE

DES CONCOURS

:

PIERRE DOLBEC : 450-455-5348
COURRIEL : dolbec.p@videotron.ca

