12 avril 2017

Message aux enseignants et aux enseignantes
La demi-finale du 31e Championnat des jeux mathématiques et logiques a réuni plus de 2900 participants.
La participation à la demi-finale représentait déjà une grande réussite et les jeunes nous le montraient bien.
Une journée extraordinaire pour plusieurs, et toutes et tous peuvent être fiers de leur participation. Il est
maintenant temps de se préparer à la Finale québécoise qui aura lieu le samedi 13 mai 2017. Au total, il
y a cette année 718 finalistes (sur environ 20 000 participants au quart de finale).
Dans certains groupes, quelques jeunes sont invités à la finale, alors que dans d’autres groupes,
malheureusement, il n’y a pas de finaliste cette année. La sélection est faite sur l’ensemble des résultats et
les seuils établis pour chacune des catégories sont appliqués à tous les participants. (Voir le site de
l’AQJM pour les détails.)
Les résultats obtenus par vos élèves à la demi-finale seront affichés sur votre page de l’enseignant.
Vous recevrez par la poste:
Les certificats pour ceux et celles qui sont invités à la Finale québécoise. Nous vous encourageons
fortement à leur remettre les certificats de manière officielle et à en profiter pour faire connaître
leurs bons résultats dans votre milieu.
Informations sur la Finale québécoise
Horaire : Même que celui de la demi-finale
Coût : Gratuit
Lieux de finale : Voir sur le site web www.aqjm.math.ca.
De plus, cette année, tous sont invités à participer à une finale parallèle à l’Université Laval, en même
temps que la finale officielle.

**Il sera très important de remettre à chaque finaliste la lettre « Invitation à la finale du
championnat » afin que tous aient les informations nécessaires pour la participation à la finale.
Nous serions très heureux de pouvoir vous rencontrer. Ainsi, pour souligner l’appui des enseignantes et
enseignants au championnat, nous vous invitons à assister à la remise de prix du 31e Championnat
international des jeux mathématiques et logiques. La remise aura lieu le samedi 10 juin, de 10h30 à 12h30,
à Université Laval. Veuillez considérer cette lettre comme votre invitation. Veuillez aussi prendre note
que nous communiquerons individuellement avec les lauréats à la suite de la finale pour les inviter à la
remise de prix. Les résultats seront aussi affichés sur le site avant la remise de prix.
Nous vous remercions à nouveau d’avoir pris de votre temps pour faire participer vos élèves au
Championnat international des jeux mathématiques et logiques.
Frédéric Gourdeau
Président de l’AQJM
Courriel : fredg@mat.ulaval.ca
Dép. de mathématiques et de statistique
1045, avenue de la Médecine
Local 1056
Québec (Québec) G1V 0A6

Site : www.aqjm.math.ca
418-656-2131 poste 5674
www.aqjm.math.ca

INVITATION À LA FINALE DU CHAMPIONNAT
Bonjour,
Tout d’abord, félicitations à tous ceux et celles qui se sont mérités une invitation à la finale ! Il s’agit déjà d’un exploit,
car il y un peu plus de 700 finalistes sur les 20 000 participants qui ont pris part au concours. Et un grand merci aux
enseignant(e)s qui ont rendu cette participation possible.
Voici les renseignements plus spécifiques concernant la suite des étapes du Championnat. Ils s’adressent à toutes
les personnes concernées (participant(e)s, enseignant(e)s, parents). Pour toute autre information, visitez le site de
l’AQJM : www.aqjm.math.ca
Dates importantes
Finale québécoise : 13 mai 2017
Remise de prix (Université Laval, Québec) : 10 juin 2017
Finale internationale (Paris) : 30 et 31 août 2017
Heure, durée, coût pour la finale du 13 mai
Début
Catégorie (se présenter 15
minutes à
l’avance)
P1
10 h 00

Niveau de scolarité

3e année du primaire

Durée maximale
(un participant ne peut
quitter avant 10h15)

Coût

1h

Gratuit

4e et 5e années du primaire

P2

10 h 00

1 h 30

Gratuit

6e année du primaire et 1re secondaire

P3

10 h 00

2h

Gratuit

2e et 3e secondaires

S1

9 h 30

3h

Gratuit

4e et 5e secondaires, collégial 1

S2

9 h 30

3h

Gratuit

Collégial 2 et 2 premières années universitaires
(sciences, génie, etc.)

PS

9 h 30

3h

Gratuit

Avec baccalauréat scientifique ainsi que les
anciens finalistes à Paris des catégories GP et
PS

HC

9 h 30

3h

Gratuit

Tous les autres

GP

9 h 30

3h

Gratuit

Matériel autorisé
•

Uniquement : crayons, gomme à effacer, règle, crayons de couleur
Calculatrices interdites
Nous fournissons le papier brouillon (blanc, non ligné)
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Lieux pour la finale québécoise du 13 mai 2017
Afin de nous assurer que les organisateurs sont à même de bien vous accueillir, nous vous demandons de vous présenter au lieu
qui vous assigné.
Lieu de demi-finale

Lieu de la finale

Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal (Cégep
St-Laurent)

Saint-Jean-sur-Richelieu (École secondaire Marcellin Champagnat)

Terrebonne, Pincourt, Laval, Montréal (Bois
de Boulogne), Montréal (UQÀM) et Gatineau

Montréal (Collège de Bois de Boulogne)

Victoriaville et Sherbrooke

Sherbrooke (École Internationale Du Phare)

Granby et McMasterville

McMasterville (École d'éducation internationale de McMasterville)

Ste-Agathe

Ste-Agathe

Québec, Chicoutimi, Chibougamau, L’Islet,
Shawinigan et Rimouski

Québec (Université Laval)

Adresses des lieux de la finale
Saint-Jean-sur-Richelieu : École secondaire Marcellin Champagnat, 14 chemin des Patriotes Est, J2W 2X4.
Montréal : Collège Bois de Boulogne - Pavillon Ignace-Bourget, 10500 av. de Bois-de-Boulogne, H4N 1K7.
Sherbrooke : École Internationale Du Phare, 405, rue Sara, Sherbrooke, J1H 5S6
McMasterville : École d'éducation internationale de McMasterville, 720, rue Morin, J3G 1H1
Ste-Agathe : École Fleur-des-Neiges ,99 rue Ste-Agathe, J8C 2J9
Québec : Université Laval, Québec, G1V 0A6, Pavillon Alexandre-Vachon. Nous vous suggérons d’arriver un peu d’avance puisque
les stationnements se remplissent rapidement. Notez qu’un lieu de rendez-vous est prévu sur place pour que les enfants rejoignent
leurs parents après la finale. Nous demandons aux parents des P1 et P2 de rester sur les lieux puisque certains peuvent sortir
rapidement du concours, soit à partir de 10h15. Le silence sera exigé près des locaux. Tous (parents, amis, etc.) sont invités à
participer à une finale parallèle (qui se déroule en même temps que la finale) ainsi qu’à la « Fête des mathématiques ». Le 13
mai, à l’Université Laval- Pavillon Alexandre-Vachon, tous pourront avoir beaucoup de plaisir avec des puzzles, des énigmes,
de la magie mathématique, spectacle, etc. Pour plus d’information, voir l’onglet « Projet Spéciaux » www.aqjm.math.ca .
À la suite de la finale du Québec
Remise de prix : À la suite de la finale, les lauréats seront déterminés et invités à la remise de prix qui se tiendra le samedi 10 juin
2017 à l’Université Laval. Nous communiquerons avec les lauréats pour les inviter à la remise de prix.
Finale internationale : Les noms des personnes qui représenteront le Québec lors de la finale internationale (Paris, fin août) seront
dévoilés publiquement lors de la remise de prix. Notez que nous communiquerons directement par téléphone avec les jeunes invités à
faire partie de cette délégation avant le 5 juin. Les modalités de participation ainsi que les coûts sont disponibles sur le site
www.aqjm.math.ca, notamment à l’onglet Finale internationale (coût de participation). Veuillez noter qu’un participant mineur doit être
accompagné d’un adulte responsable (un parent, par exemple) et qu’il n’est pas possible d’avoir plus d’un accompagnateur pour un
participant, sans exception.
Il est possible de trouver sur le site www.aqjm.math.ca les résultats, de l’information plus complète sur le concours, la sélection des
jeunes pour la finale internationale, etc.
Encore une fois, félicitations et bonne chance pour le 13 mai!

